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I. Introduction 
Nous allons aborder l'étude des merveilles et mystères du monde microscopique, à l'échelle 

des atomes et des particules élémentaires. Ce monde est celui qui est décrit par la physique 

quantique. 

 



La physique quantique est une théorie extraordinaire. Elle a depuis presque un siècle accumulé des succès 

considérables. Ainsi, la théorie quantique relativiste des champs, qui a permis l'unification, en une seule 

théorie, de presque toutes les interactions liant les objets physiques entre eux, aussi bien les interactions (les 

forces) d'origine électrique, magnétique que nucléaire et d'autres encore. Elle est la théorie qui a été vérifiée 

avec le plus de précision de toute l'histoire de la physique et elle n'a jamais été mise en défaut. Avec la 

relativité générale, qui traite de la gravitation, elles forment les deux piliers qui expliquent tous les 

phénomènes connus à ce jour, des atomes aux étoiles. 

 

Notre but n'est pas de présenter ici un panorama du monde microscopique, ce n'est pas une 

visite guidée comme dans un musée, une présentation encyclopédique. Notre but est plutôt ici 

d'expliquer "comment ça marche". 

 

La physique quantique ne s'est pas élaborée en un jour et beaucoup de travaux  ont eut lieu de la part de 

millier de chercheurs, encore maintenant, sur ses prolongements, ses fondements et même sa compréhension.

Cela seul montre combien ce monde microscopique est complexe et déroutant. La plus part des phénomènes 

qui s'y déroulent défient l'intuition commune, nous obligeant à rejeter nos oripeaux culturels qui ont ancré 

dans nos esprits des raisonnements qui sont plus liés à l'habitude de ce que nous voyons autour de nous qu'à 

une véritable logique. Nous vous demandons ici d'ouvrir grand, non pas vos yeux, mais votre esprit car dans 

le monde d'Alice au pays des merveilles la reine rouge qui court pour rester sur place fait partie des 

banalités. 

 

Nous essayerons d'aborder tous les aspects touchés par la physique quantique, depuis les 

atomes jusqu'à la lumière, en passant par les fluctuations du vide, les supraconducteurs, etc. 

Nous mettrons l'accent principal, dès le début, sur la compréhension en jetant les bases 

indispensables pour manipuler les concepts déroutants de la physique quantique. 

 

Cette présentation se veut abordable pour tous. Vous ne trouverez pas ici de mathématiques 

élaborées, de calculs longs et complexes ou d'équations rébarbatives. Nous utiliserons juste 

quelques notations raccourcies pour éviter une trop grande lourdeur dans la présentation. Ces 

notations raccourcies seront présentées dès le début pour vous familiariser avec. Ces notations 

sont à prendre telles qu'elles, il ne faut pas chercher (du moins ici) à justifier leur utilisation 

par des considérations mathématiques. 



 

Même lorsque l'on rencontrera des équations, il y en a beaucoup en physique quantique, on se 

contentera d'une forme tel que le nom et ce qu'elle manipule, jamais de calcul sauf très 

élémentaires (une division, une addition,…), nécessaires pour parler, par exemple, de rapports 

entre des grandeurs et l'un ou l'autre symbole (expliqué au fur et à mesure) comme la vitesse 

de la lumière qui est notée habituellement c  (initiale de "célérité"). 

 

La présentation ne sera pas nécessairement historique car nous mettrons l'accent sur le coté 

explicatif, évitant les détours et errements de l'histoire. De même, cette présentation ne 

revendique pas un caractère démonstratif qu'elle ne peut avoir sans la rigueur des 

mathématiques et un exposé ennuyeux des données expérimentales. Cette présentation n'a pas 

non plus l'ambition de présenter le monde microscopique uniquement à travers les 

nombreuses expériences réelles qui ont été effectuées. Les expériences réelles ou idéalisées 

sont parfois présentées mais uniquement pour expliquer le comportement des objets 

microscopiques. 

Ib. Fausses croyances 
Commençons par quelque chose d'amusant mais aussi d'intéressant. Nous allons répertorier 

un certain nombre de fausses croyances concernant la physique quantique. 

 

Pour chacune, nous donnerons : 

� La croyance et éventuellement son origine. 

� Une explication et réfutation de cette croyance. 

� Des liens vers les sections illustrant le domaine de la physique quantique concerné et la 

réfutation de la fausse croyance. Bien que nous conseillons de lire les sections dans l'ordre 

au risque de ne pas comprendre ou mal comprendre ce qui est expliqué dans ces sections. 

 

Les origines des fausses croyances peuvent être diverses. 

� L'ignorance (de la physique quantique). 

� La lecture d'une mauvaise vulgarisation (mauvaise car utilisant des explications ou des 

analogies trompeuses, voire erronées, sans mettre l'accent sur les limites de ces analogies 

ou les différences avec le concept ou le phénomène illustré. Ou supposant implicitement 



une certaine connaissance du lecteur alors que cela devrait être absolument évité dans un 

article de vulgarisation, surtout pour un public non initié). 

� Des anecdotes et des citations devenues populaires, parfois apocryphes et souvent prises 

au pied de la lettre. 

� La science fiction qui a usé et abusé de certains aspects de la physique quantique en les 

déformant et les exagérant afin de coller à l'intrigue ou aux besoins de la narration. 

� Rejet des mathématiques parfois vues comme abstraites, rébarbatives et sans liens avec la 

réalité physique. Sur ce dernier point, il faut quand même signaler que les mathématiques 

ne sont qu'un outil, certes parfois complexe, tout comme l'arithmétique quand on compte 

son argent. Cela n'en rend pas moins l'argent une chose parfaitement tangible. 

 

Nous avons choisi de découper ces fausses croyances en trois catégories : 

� Les erreurs à caractère historique. Concernant les anecdotes ou une mauvaise 

connaissance des faits historiques. 

� Les erreurs résultant d'une mauvaise compréhension de la physique quantique. 

� Les erreurs résultant d'un rejet pur et simple de certains domaines de la physique 

quantique. Les raisons pouvant être diverses, parfois purement psychologiques (rejet de ce 

que l'on ne comprend pas ou de ce qui s'écarte d'une certaine conception du monde). 

 

Retracer et discuter toutes les croyances erronées pourrait nécessiter un livre entier ! Nous ne 

nous limiterons ici qu'aux plus courantes et en rapport avec le sujet de notre étude. 

Mauvaise connaissance de l'histoire 

Einstein ne croyait pas à la physique quantique 
C'est totalement faux. 

 

Einstein fut un des fondateurs de la physique quantique avec l'étude d'effet photoélectrique et 

une réinterprétation de l'analyse du rayonnement du corps noir de Planck. Il fut le premier à 

exprimer explicitement le fait que la lumière n'était pas seulement une onde mais était 

quantifiée (les photons, même s'il n'est pas l'inventeur de ce nom). 

 



Mais il apporta également de nombreuses contributions à la physique quantique. Par exemple, 

l'étude d'une des deux grandes statistiques quantiques (la statistique de Bose-Einstein, 

expliquant les comportements des supraconducteurs ou des superfluides) et l'étude de 

l'émission stimulée à la base du fonctionnement du laser. 
IV.2.3. L'effet photoélectrique 
XII.2. Les différentes statistiques 

XII.6.1. Laser 

 

L'origine de cette croyance vient de ses démêlés avec l'école de Copenhague incarnée par le 

physicien Bohr. Physicien ayant contribué de manière capitale à la physique quantique, il 

élabora avec Heisenberg une interprétation de la physique quantique séparant arbitrairement 

le monde classique (les mesures, les appareils, les observateurs) du monde quantique (les 

atomes, les particules) et donnant aux probabilités constatées en physique quantique un statut 

ontologique intrinsèque. Un long débat entre Einstein et Bohr sur ce sujet à un des congrès de 

Solvay est resté dans toutes les mémoires avec des citations célèbres : 

- Einstein : "Dieu ne joue pas aux dés". 

- Bohr : "Qui êtes-vous, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?" 
IX.1. Interprétation probabiliste 

IX.2.2 Interprétation de Copenhague 
 

Einstein consacra une grande partie de ses recherches à trouver une théorie plus complète qui 

engloberait la physique quantique comme approximation et où les probabilités se 

manifesteraient comme un phénomène déterministe et statistique (variables cachées). Il 

imagina des expériences de pensée dont la célèbre expérience EPR afin de mettre en défaut la 

physique quantique mais non parce qu'il la croyait fausse mais seulement dans le but de la 

compléter. Son seul préjudice étant la manière dont la théorie était interprétée et non la théorie 

elle-même dont les succès expérimentaux étaient irréfutables. 
VIII. L'intrication quantique 

VIII.1. Théorème de Bell 

Einstein s'est trompé (en physique quantique) 
C'est en quelque sorte le prolongement de la croyance précédente. 

 



Il est vrai qu'Einstein a commis des erreurs, comme tout le monde, et certaines sont assez 

connues. 

 

Mais en ce qui concerne la physique quantique, la situation est loin d'être aussi simple. 

 

Einstein croyait en un "réalisme naïf" dans lequel on tente de définir des "éléments de 

réalités". Si on peut prédire avec certitude une certaine quantité, alors cela est réel avant 

même la mesure. 

 

Cela s'est avéré trop simple. Mais il ne rejetait pas la physique quantique (voir ci-dessus). Et 

son refus de l'interprétation de Copenhague n'était ni infondé ni totalement une erreur, des 

alternatives existent. 
IX.3. Interprétations 

 

Sa seule véritable erreur est sans doute d'avoir pensé que l'expérience EPR invaliderait soit la 

physique quantique, soit la relativité restreinte. Cette croyance venait de ce réalisme naïf qui 

ne laissait pas d'autre possibilité. Après que l'on a pu vérifier que la physique quantique 

prédisait bien les résultats attendus dans ce type d'expérience, on a entendu cette affirmation 

qu'Einstein s'était trompé et que la relativité restreinte était fausse. 

 

Einstein n'avait pas pu deviner la manière dont les choses allait évoluer ni que des 

interprétations permettraient de réconcilier la physique quantique et la relativité, mais 

l'expérience EPR n'a certainement pas invalidé la relativité restreinte. 
IX.4.3. Expérience EPR 

Personne ne comprend la physique quantique 
Cette croyance vient d'une citation du physicien Richard Feynman "personne ne comprend la 

physique quantique". Certains ont même ajouté "ceux qui disent le contraire ou ceux qui 

disent la comprendre sont des menteurs" (ou, plus "gentiment", se trompent lourdement) 

allant parfois invoquer un argument d'autorité ("qui êtes-vous pour prétendre être plus malins 

que Richard Feynman ?"). 

 



Cette citation est tout à fait vraie et on ne peut certainement pas accuser le grand physicien 

qu'était Richard Feynman de ne pas savoir de quoi il parlait. Mais il faut avant tout voir cette 

citation comme une boutade illustrant : 

� Le caractère mathématique compliqué de la physique quantique. 

� Son formalisme abstrait. 

� Les difficultés, surtout encore à cette époque, les années 70, à l'interpréter. Il ne faut tout 

de même pas oublier que des progrès ont été accomplis en trois décennies ! 

� Et le caractère souvent non falsifiable des interprétations. 

 

N'oublions pas aussi que, quelle que soit la stature d'un physicien voire son génie, il n'est pas 

à l'abri d'une citation trop réductrice qui risque d'être mal interprétée. 

 

En réalité, tout dépend de ce que l'on entend par "comprendre". 

 

� Si c'est comprendre son formalisme, son usage et ses interprétations, alors elle est tout à 

fait compréhensible ! 

� Si c'est la recherche d'une Vérité Absolue sur la Nature des Choses, alors, non. Mais la 

physique n'a pas pour but de découvrir la nature des choses (qui est plutôt l'apanage de la 

métaphysique et de la philosophie) mais plutôt de les décrire. 

 

On dit souvent "la physique dit comment et pas pourquoi". C'est vrai. Mais au fur et à mesure 

que les théories entrent plus dans le détail des mécanismes intimes de la nature, le comment 

répond au pourquoi plus anciens. Un des exemples les plus frappants est la gravitation. A 

l'époque où Newton a construit sa théorie de la gravitation avec une force instantanée à 

distance, il fut accusé d'introduire un élément métaphysique et incompréhensible (cette action 

mystérieuse à distance). Il se contenta de dire qu'il ne pouvait expliquer l'origine de cette 

force, seulement la constater et la décrire. Depuis, on a découvert la relativité générale et l'on 

a l'explication de cette force à distance. Le comment actuel (la dynamique de la géométrie de 

l'espace-temps) explique le pourquoi d'alors (l'action à distance). 

 

La physique n'est donc pas dénuée d'un caractère explicatif permettant de comprendre 

certaines choses. 



 

Et l'incapacité à comprendre (au moins dans ce sens) la physique quantique car elle serait trop 

abstraite et trop mathématique est battue en brèche par ce simple dossier ! Inutile de donner 

un lien… il suffit de lire la suite ! 

Mauvaise compréhension 

La physique quantique décrit tout avec et uniquement avec des ondes 
C'est évidemment faux. La physique quantique décrit des objets qui ont des comportements 

ondulatoires et corpusculaires et qui ne sont ni des ondes, ni des corpuscules. 

 

L'exemple typique est l'expérience de Young. Si les particules passant à travers les fentes se 

comportent comme des ondes en produisant des interférences, l'impact de ces particules sur 

l'écran ou le détecteur est toujours ponctuel. 
V.3. Avec des électrons ou de la lumière 
 

L'origine de cette croyance manifeste une très mauvaise compréhension de la mécanique 

quantique. Elle tire peut-être son origine de l'expression "mécanique ondulatoire" parfois 

employée pour la physique quantique ou d'une mauvaise vulgarisation ou de certaines 

interprétations bien que celles-ci, même si elles mettent parfois l'accent sur le coté 

corpusculaire (Bohm) ou ondulatoire (transactionnel), ont toujours des aspects ondulatoires 

(onde pilote de de Broglie / Bohm) ou corpusculaire (émetteurs et absorbeurs transactionnels). 
IX.3.3. La théorie de Bohm 

IX.3.4. Transactionnel 

 

Historiquement on a parfois tendance à présenter la formulation de la physique quantique par 

Heisenberg comme corpusculaire et celle de Schrödinger comme ondulatoire. C'est réducteur 

et même faux surtout quand on sait que ces deux formulations sont équivalentes (mêmes 

conséquences physiques). 

La physique quantique est revenue à la lumière corpusculaire de Newton 
On remarquera que cette croyance est totalement opposée à la précédente ! 

 



Elle est en général due aux fondations de la physique quantique : l'étude de l'effet 

photoélectrique par Einstein. Celui-ci mit en évidence que la lumière, phénomène ondulatoire 

par excellence (dont le sommet fut le triomphe de la théorie électromagnétique de Maxwell), 

présentait aussi des comportements corpusculaires : l'énergie d'une onde électromagnétique 

devant être un multiple entier νh  (où h  est la constante de Planck et ν  la fréquence). 
IV.2.3. L'effet photoélectrique 
 

Mais de là sauter à la conclusion en disant que la lumière est composée de corpuscules est 

hâtif. Ce serait jeter au bac les succès innombrables de la théorie ondulatoire de la lumière, 

son unification exceptionnelle avec l'électricité et le magnétisme et ignorer les centaines de 

phénomènes prouvant sans l'ombre d'un doute que la lumière a un comportement ondulatoire 

dont le plus important est l'existence d'interférence, un phénomène impossible à reproduire 

avec des corpuscules. D'ailleurs, la quantité d'énergie minimale ci-dessus est elle-même 

fonction de la fréquence, une quantité propre aux ondes ! 
V.3. Avec des électrons ou de la lumière 
 

La comparaison avec les corpuscules de Newton est donc totalement abusive. Pour Newton, il 

s'agissait de "vrais" corpuscules (petites billes dures bien localisées et colorées).  L'idée des 

corpuscules vient aisément à l'esprit quand on voit un rayon lumineux se propager sur en ligne 

droite et se réfléchir sur un miroir. Mais les progrès de l'optique ondulatoire et son 

approximation, l'optique géométrique, ont montré que ces comportements s'expliquaient sans 

difficultés avec des ondes et qu'il n'était pas nécessaire de recourir pour cela à des 

corpuscules. Newton lui-même fut d'ailleurs confronté à des difficultés avec les célèbres 

"anneaux de Newton", un phénomène de réfraction et d'interférence impossible à expliquer 

avec des corpuscules. Il dut revenir lui-même partiellement à une explication ondulatoire (à 

l'époque considérée comme une vibration d'un éther luminifère). 

La physique quantique est incapable de dire où sont les particules (elle est donc 
incomplète) 
C'est une problématique extrêmement complexe. Bien qu'il soit impossible d'affirmer avec 

certitudes que la physique quantique est complète (la physique ne détient jamais la Vérité 

mais seulement le meilleur état de connaissance au vu des données expérimentales à un 

moment donné) rien ne permet actuellement d'affirmer qu'elle est incomplète. 



IX.2.1. Le problème de la mesure 
 

La remarque ci-dessus est analogue au réalisme naïf d'Einstein (voir plus haut) et il est fort 

probable qu'outre une mauvaise compréhension, cette croyance vient de citations d'Einstein 

qui lui-même pensait que la physique quantique était incomplète car il n'appréciait pas son 

caractère probabiliste. 
IX.1. Interprétation probabiliste 

 

Concernant l'affirmation sur la position. Il ne faut pas confondre ce qu'enregistre un appareil 

de mesure (ou nos sens) et les propriétés physiques du système étudié. Les deux peuvent être 

reliés de manière complexe et très indirecte. 

 

La physique quantique attribue bien une position (ou des positions) aux particules même si 

dans le cas général la particule a un spectre de positions possibles. 
VI.1. Etat 
VI.2. Principe de superposition 

 

En soit, cela n'a rien de choquant car on retrouve ce genre de chose pour d'autres phénomènes 

physiques tel que les ondes. Une vague n'a pas de position précise : elle est étalée et il est 

difficile de dire où elle commence et où elle finit. 

 

Et la physique quantique relie avec rigueur les propriétés des particules à la mesure (de la 

position). 

 

Les arguments tentant de montrer que la particule a une position réellement précise et unique 

mais inconnue sont faux et peuvent facilement être démontés. 
V.3. Avec des électrons ou de la lumière 
 

Les propriétés fondamentales des particules ne sont pas la position à proprement parler, c'est 

seulement une propriété macroscopique, classique (telle qu'on peut la percevoir à notre 

échelle de "géant"). Le passage/explication du monde classique à partir des propriétés du 

monde classique n'est pas trivial. 
IX.5. Du quantique au classique 



La physique quantique et la relativité générale sont incompatibles 
C'est faux. Mais cette croyance est bien pardonnable. Les scientifiques eux-mêmes l'ont 

longtemps cru et n'ont cessé de le répéter. On peut même encore parfois le lire ! Certains 

scientifiques pensent (encore) que l'on ne pourra marier les deux théories qu'au prix d'une 

modification d'une des deux théories. 

 

Cette idée tire son origine du fait que l'on ne sait pas traiter la gravitation, en physique 

quantique, aussi facilement que les autres interactions. Cela est dû à certaines caractéristiques 

particulières de la relativité générale (absence d'arrière-plan alors que celui-ci est 

indispensable à la plus part des techniques de quantification). Par exemple, la théorie des 

perturbations appliquée à la relativité générale donne une théorie non renormalisable, c'est-à-

dire sans aucun sens. 
XX.1.3. La quantification de la relativité générale 

 

on sait maintenant que les deux se marient sinon sans difficulté tout au moins sans 

inconsistance. On sait quantifier la relativité générale, prouvant par là même que les deux ne 

sont pas incompatibles. La gravité quantique à boucles réalise cette quantification. Même si 

l'on n'a pas de certitude que cette approche est correcte, elle n'a pas encore pu faire ses 

preuves expérimentalement, sa simple existence est au moins la démonstration de la 

compatibilité des deux théories. 
XX.3.3. La gravité quantique à boucles 

La physique quantique viole la relativité restreinte (EPR, effet tunnel) 
Non, ce n'est pas le cas. L'affirmation vient en fait de la croyance que ces effets permettent de 

transmettre des signaux plus rapidement que la lumière. Mais, en réalité, les effets invoqués 

ne permettent pas de transmettre de signaux plus vite que la lumière comme le laisserait 

penser une analyse un peu légère de ces effets. 

 

La raison de cette croyance est bien compréhensible car elle résulte de certaines 

interprétations de la physique quantique impliquant une telle transmission plus rapide que la 

vitesse de la lumière. Parfois, cela est même affirmé (abusivement) par certains auteurs. 

 



Par exemple, certaines descriptions de l'effet EPR (intrication quantique de deux particules A 

et B) comme l'interprétation de Copenhague disent que lorsque l'on effectue une mesure sur 

A, cela provoque instantanément une réduction de l'état de A et de B, quelle que soit la 

distance entre les deux. 
VIII. L'intrication quantique 

 

En fait, deux choses montrent que cela est faux : 

� Même si l'on invoque un tel effet (une réduction) instantané, on montre que cela ne permet 

pas son utilisation pour transmettre de l'information. Ceci est dû au caractère aléatoire de 

la réduction et, en B, on ne peut se rendre compte que la réduction s'est produite d'une 

manière particulière qu'après avoir reçu l'information (forcément par un autre canal) de la 

mesure de A. 

� Certaines interprétations donnent une description de l'effet EPR sans invoquer de tels 

signaux instantanés. Comme ces interprétations ne font qu'interpréter la même théorie (la 

physique quantique) sans en modifier ses conséquences physiques, cela montre que ces 

signaux instantanés ne sont que des artefacts non physiques de certaines interprétations. 
IX.4.3. Expérience EPR 

 

La compréhension et l'explication complète sont assez complexes mais pas impossibles. 

 

Notons que dans le cas de l'effet tunnel, les vitesses supérieures à celle de la lumière 

observées sont des vitesses de phase (la vitesse de la variation de la phase de l'onde) et que 

cela n'est pas interdit par la relativité car on montre (dans la théorie ondulatoire), que 

l'information n'est pas transportée par la phase mais par l'amplitude de l'onde qui, elle, a bien 

une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière. 

Le vide quantique est le retour de l'éther du dix-neuvième siècle 
Cette affirmation est fausse ou à tout le moins trompeuse. Voyons pourquoi. 

 

� L'éther du dix-neuvième siècle ou éther luminifère, était un milieu élastique siège des 

vibrations lumineuses. La vitesse de la lumière étant fixée par rapport à ce milieu. Au fur 

et à mesure de l'étude des propriétés (contradictoires) de cet éther il n'est plus resté que la 

référence abstraite pour la vitesse de la lumière. Dernier bastion qui est tombé avec la 



relativité restreinte. 
III.6. Relativité 

� Le vide quantique est un état physique particulier des champs où leur énergie est 

minimale. Il n'est plus possible d'en extraire des particules mais il est le siège de 

"fluctuations quantiques". Ces fluctuations ne sont bien entendues pas le support d'une 

propagation quelconque. On les appelle même parfois transitions "vide - vide" car sans 

interaction avec d'autres particules (dont un éventuel rayon lumineux). 

 

En outre, ce vide est invariant de Lorentz (relativiste, donc identique pour tout observateur 

même en mouvement) c'est-à-dire qu'il ne peut servir de référence absolue pour, par 

exemple, définir la vitesse de la lumière. 
XVI.3. Les fluctuations du vide 

 

Ils sont donc totalement différents, à tout point de vue. Ce n'est pas parce les fluctuations du 

vide sont omniprésentes et permanentes que cela en fait un éther analogue à celui du dix-

neuvième siècle. 

 

On peut, bien sûr, décider de nommer le vide quantique "éther". Ce n'est jamais qu'un nom. 

Mais étant donné les différences l'appellation est trompeuse. D'autant que l'expression éther a 

été largement galvaudée et utilisée pour nommer des dizaines de phénomènes différents, réels 

ou hypothétiques, par des auteurs peu sérieux ou imprudents. C'est d'ailleurs de là que vient la 

confusion et la croyance ! 

Rejet 

La physique quantique est mystique ou de la science fiction (l'esprit qui provoque la 
réduction, le chat de Schrödinger, les mondes multiples,…) 
Il est vrai que certaines expériences de pensée, comme celle du chat de Schrödinger, peuvent 

paraître très bizarres. Notons toutefois justement que ce ne sont pas des raisonnements ayant 

pour but une véritable expérimentation (d'autres résultats sont prévus pour ça) mais d'une 

construction de l'esprit, utilisant les bases de la théorie, afin de mettre en lumière certains 

aspects déroutant de la théorie et contraire à l'intuition classique. Leur caractère étrange est 

justement volontairement exacerbé. 



IX.4.1. Le chat de Schrödinger et l'ami de Wigner 
 

Certaines interprétations de la physique quantique peuvent aussi être bizarres voire 

critiquables car des éléments parfois philosophiques voire métaphysiques s'y sont parfois 

glissés à tort (comme l'esprit provoquant la réduction). Il n'y a pas que du bon et du sérieux 

dans la littérature et certains auteurs peuvent être quelque peu fantasques. Il faut savoir faire 

le tri, sans a priori. 

 

Mais la physique quantique en elle-même ne présente pas ces défauts et toutes les 

interprétations ne présentent heureusement pas ces caractéristiques déroutantes voire à la 

limite de la fantaisie. La physique quantique traite de choses tangibles (des expériences, des 

mesures) et est vérifiable expérimentalement. On peut donc difficilement parler de 

mysticisme ou de science fiction. Il faut juste garder les pieds sur terre ! 

 

L'origine de cette croyance, outre le coté parfois irrationnel du rejet, a pour origine justement 

les auteurs qui ont eut l'imprudence d'introduire des notions métaphysiques dans leurs 

raisonnements ou dans la mauvaise vulgarisation présentant certains raisonnements comme 

celui du chat de Schrödinger non seulement en exacerbant son coté étrange mais aussi en 

misant sur le sensationnalisme malheureusement très à la mode. 

La physique quantique n'est pas une véritable théorie physique car uniquement 
mathématique (trop abstraite, trop de mathématique ou trop compliquée) 
Les mathématiques sont omniprésentes en physique car c'est simplement la formulation 

rigoureuse de relations logiques ou la quantification (au sens numérique) des données 

expérimentales. Lorsque l'on calcule une moyenne de ses dépenses, on fait des mathématiques 

et cela n'a rien de bizarre ou de répréhensible. 

 

Le caractère parfois abstrait de la théorie s'explique du simple fait qu'elle traite de choses qui 

ne sont pas accessibles directement à nos sens (on ne peut voir un électron) et qui se 

comportent de manière parfois très différente de tout ce que nous voyons au quotidien. 
V.3. Avec des électrons ou de la lumière 
 



Et la difficulté mathématique, si elle ne peut être évitée pour une étude sérieuse et ayant pour 

but un usage de la théorie, peut être surpassée comme le prouve ce dossier. 
VI.1. Etat 
 

Qui plus est, comme signalé plus haut, la physique quantique n'est pas qu'abstraction et traite 

de choses tangibles (expériences, mesures). 

La théorie des cordes n'est pas une théorie physique, c'est juste des mathématiques 
XX.3.2. La théorie des cordes 

Notons que cette objection ne se limite pas à la théorie des cordes et peut s'appliquer à toutes 

les théories visant la gravitation quantique. Bien que la théorie des cordes soit souvent celle 

qui est visée car c'est la plus connue et la plus populaire auprès de la communauté scientifique 

comme du grand public. 

 

Cette objection a parfois servi de base à des affirmations sur la "perdition de la physique". 

C'est totalement injustifié. Quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir sur la théorie des 

cordes, il faut bien voir que la communauté des théoriciens ne constitue qu'une petite partie de 

la communauté des physiciens. Et ces théoriciens ne travaillent pas tous sur les cordes. Bien 

des domaines sont touchés par la physique théorique, cela va de la physique nucléaire à la 

physique de la matière condensée en passant par la théorie quantique des champs. Et même 

ceux travaillant sur des théories touchant à la gravitation quantique ou l'unification de toutes 

les interactions connues ne font pas tous des cordes. 

 

C'est vrai que ces théories ne sont pas validées expérimentalement et ne reposent pas sur des 

données expérimentales qui seraient en contradiction avec les théories établies (Modèle 

Standard et relativité générale) et qui nécessiteraient donc une nouvelle théorie. Mais cela ne 

veut pas dire que ces théories ne seront jamais validées ! C'est même un de leur but principal : 

élaborer des expériences qui permettront de les tester. 

 

En tout état de cause cette objection ne tient pas pour plusieurs raisons. 

� Ces théories ne sont pas totalement mûres. Elles sont jeunes et encore en construction. 

Laissons le temps au temps. 



� Toute théorie passe par une phase de construction puis de validation expérimentale. On ne 

saurait exiger l'inverse. Comment valider une théorie qui n'est même pas encore construite 

? Toutes les théories actuelles ou anciennes sont passées par là. 

� Ces théories ont des bases solides : 

� La relativité générale. 

� La théorie quantique des champs. 

Des théories elles-mêmes étayées et validées expérimentalement. 

� Leurs motivations, bien que non expérimentales, sont également claires et solides : trouver 

un formalisme commun réunissant ces deux théories pour les appliquer aux domaines 

(actuellement hors de notre portée expérimentale) où les deux devraient s'appliquer. 

Résoudre un certain nombre de lacunes ou d'inconnues des théories actuelles (comme les 

paramètres libres). 

 

Les mathématiques complexes ne doivent pas effrayer, cela ne peut constituer une objection. 

Nous l'avons déjà signalé plus haut. Des outils sophistiqués ne signifie pas que la théorie est 

insensée. 

 

Une objection parfois soulevée est qu'une théorie fondamentale, très fondamentale, sensée 

expliquer les bases mêmes de tout l'univers, devrait être simple. Bien que cela ne soit pas 

prouvé, même si c'est le cas, cela ne veut pas dire que la théorie complète est simple. Il ne faut 

pas oublier que ces théories n'ont pas pour but de seulement décrire ce soubassement 

fondamental mais aussi tout ce qui nous entoure (et, dans une approximation appropriée, les 

théories dont elles sont issues : la relativité générale et le Modèle Standard). C'est exactement 

comme décrire une maison avec des briques et des murs. Une brique est plus simple (plus 

"fondamentale") que le mur. Mais cela va plus vite de donner le plan de la maison avec les 

murs qu'en donnant tout le détail brique par brique. 

 

C'est vrai que certaines critiques ont été apportées à ces théories, du fait de leur manque de 

maturité et de certaines difficultés parfois indéniables. 
XX.3.2.7. Problèmes et espoirs 

XX.3.3.6. Problèmes ouverts 

Mais ces difficultés ne suffisent pas à les rejeter ou, du moins, pas encore (aucune théorie n'a 

la prétention d'être indéboulonable, encore moins avant toute validation expérimentale). 



 

La théorie des cordes, en particulier, à été parfois critiquée par son hégémonie : le fait que la 

majorité des physiciens travaillant dans ces domaines travaillent sur la théorie des cordes 

(mais la situation évolue car c'est plus un état de fait qu'une conséquence de type dictatoriale 

et les possibilités et découvertes dans toutes sortes de domaines attirent beaucoup de 

théoriciens). Certains auteurs ont parfois affirmé un peu péremptoirement que la théorie des 

cordes était LA théorie de tout, avec une certitude confondante. Passons à coté de cet 

enthousiasme qui peut se comprendre quand une difficulté longtemps insurmontable trouve 

brusquement une solution, surtout quand l'auteur a fait de la théorie, SA théorie favorite. 

Vouloir communiquer son enthousiasme est de bon aloi et cela ne signifie certainement pas 

qu'il faut suivre l'auteur de ces propos comme un gourou ni qu'il faut rejeter tout sens critique. 

Mais critiquer ne veut pas nécessairement dire rejeter. 

 

Outre le rejet pathologique, l'ignorance ou la crainte des mathématiques, la lecture de ces 

critiques parfois formulées de manière peu prudente ou virulente (quelles qu'en soient les 

raisons) poussent peut-être à ce type de croyance. Il est vrai que le coût d'un appareil tel que 

le LHC (pourtant relié seulement de manière très indirecte à ces nouvelles théories) peut 

effrayer ou dégoûter. Nous n'entrerons pas ici dans des considérations financières ou de 

politique scientifique qui sont d'un tout autre ordre et font intervenir des éléments non 

scientifiques. 

 

Internet fourmille de sites douteux où leurs auteurs remettent en cause bruyamment et 

violemment les théories dites "établies". Que ce soit la relativité, la physique quantique, la 

théorie des cordes ou tout à la fois. Leurs auteurs présentent souvent leur propre théorie 

"révolutionnaire". Ces théories sont souvent qualitatives, peu rigoureuses voire totalement 

fantaisistes. Il est à noter que leurs auteurs tombent souvent dans les travers qu'ils reprochent 

à tort à la "science officielle" : manque de support expérimental, incapacité à accepter toute 

critique, ignorance,… Mais on frôle là un domaine également difficile à explorer : la 

psychologie. 

 



Nous espérerons seulement que le lecteur, après la lecture de ces fausses croyances, sera 

prévenu et développera un esprit critique fasse à tout ce qu'il peut lire, le bon comme le 

mauvais. 

 

Bonne lecture. 

II. Notations raccourcies 
Ces notations peuvent désigner des concepts qui ne vous sont pas familier et qui ne seront vus 

que par la suite, comme "l'amplitude". Il ne faut pas s'en inquiéter et ici nous voulons 

seulement vous familiariser avec les notations. 

 

De même, des symboles tels que l'énergie E  ou la vitesse V , très conventionnels (et évidents 

puisque c'est, la plus part du temps, l'initiale) seront rencontrés et expliqués en temps voulu. 

 

Mais les notations que nous voulons présenter sont abondamment utilisées (ici et dans la 

littérature) et conventionnelles, il est utile de les présenter en préambule. Elles sont même 

tellement utilisées que, sans même en connaître l'usage mathématique, vous pourrez, en jetant 

un coup d'œil à certains articles un peu techniques, dire, "ah, je vois de quoi ils parlent" ! 

 

Commençons par les coordonnées. Comment repérer la position d'un objet dans l'espace, 

c'est-à-dire lui attribuer une position que l'on peut noter, enregistrer, comparer à d'autres 

positions ? Il existe tout un arsenal de méthodes que nous n'approfondirons pas ici mais pour 

fixer les idées, disons qu'on choisit un point de référence, totalement arbitraire (par exemple 

une borne kilométrique le long d'une route) et on mesure la distance de l'objet à ce point en 

utilisant, par exemple, un simple mètre ruban. De cette façon, en mesurant la distance au point 

de référence, par exemple à 15 mètres, on dira "l'objet est à la position 15". 

 

On comprend aisément que pour mesurer la position des étoiles ou des atomes, le mètre ruban 

n'est pas l'outil idéal. Mais il existe, bien entendu, nombre d'instruments adaptés à ces 

mesures. L'important est l'idée de base : attribuer une position numérique, précise, utile dans 

les calculs, les comparaisons,… 

 



Pour être précis, pour noter la position sans ambiguïté, un seul nombre de suffit pas car l'objet 

pourrait se trouver, par rapport au point de référence, dans différentes directions. En toute 

généralité, il faut trois nombres correspondant à des directions gauche - droite, avant - arrière 

et haut - bas. On dira ainsi "l'objet est à 15 mètres vers l'avant, à 5 mètres à gauche et à 2 

mètres vers le haut" (par exemple le sommet d'un grand piquet, un peu en retrait de la route, 

sur la gauche, par rapport à notre borne kilométrique). 

 
 

On a l'habitude de désigner ces trois nombres par les trois lettres x , y , z . Pour simplifier 

l'écriture, nous n'utiliserons en général que la lettre x , sous-entendu "valeur attribuée à la 

position de l'objet". 

 

Attention ! Il ne faut pas confondre avec cette chère inconnue x  des mathématiciens, souvent 

rencontrée, elle aussi, et qui ne désigne pas toujours une position. Le contexte fait la 

différence. On peut trouver regrettable ce genre de confusion mais elle n'est pas rare en 

mathématique ou en physique. Cela est dû tout autant à des raisons historiques, pratiques 

qu'au manque de lettre dans l'alphabet pour désigner toutes les quantités que l'on souhaiterait 

(même en ajoutant, par exemple, l'alphabet grec, très utilisé) ! Par exemple T  peut représenter 

le temps… ou la température ! Deux choses totalement différentes. Le contexte fait la 

différence. C'est pourquoi on a plus l'habitude d'utiliser la lettre minuscule t  pour le temps. 



Ces difficultés de notation ont aussi une autre conséquence malheureuse. Le contexte fait 

peut-être la différence, mais que se passe-t-il si on doit manipuler les deux concepts en même 

temps. Hé bien, dans ce cas, on change de symbole ! Il arrive ainsi que la température soit 

notée θ . Malheureusement, pratiquement chaque auteur suit ses propres conventions et 

notations, ce qui ne facilite pas les choses. Il faut faire attention. 

 

Supposons que l'on ait une quantité q  quelconque. Cette quantité peut très bien être la 

température de l'air, la vitesse du vent, la hauteur du sol,… Il est évident que cette quantité 

peut prendre des valeurs différentes en chaque point. Ainsi, la température de l'air n'est pas la 

même près du radiateur et près d'un frigo avec sa porte ouverte ! Pour indiquer que cette 

quantité varie avec la position, on notera cela comme ( )xq , à chaque valeur de la position x , 

la quantité ( )xq  est la valeur de q  en ce point. C'est une notation raccourcie car ( )xq  

représente en fait un grand nombre de valeurs : une valeur pour chaque point. 

 

Enfin, pour être complet, toujours dans l'esprit des initiales, on note souvent la longueur d'un 

objet L  et la distance entre deux points d . 

 

Une autre coordonnée importante est le temps. Son usage est abondant au quotidien. On dira 

par exemple "j'ai rendez-vous à 16h" ou on lira dans le journal "grave accident de train à 

Liverpool ce jeudi 16 novembre", etc. 

 

Le temps se mesure aussi à l'aide de divers instruments, comme une montre ou un 

chronomètre, et par rapport à une référence, par exemple le calendrier. 

 

Pour désigner le temps, c'est-à-dire l'instant ou se produit un événement, on utilise la lettre t . 

Une durée est souvent désignée par la majuscule T  (et pas la lettre d  pour ne pas confondre 

avec la distance). 

 

Un événement peut non seulement se produire à un instant précis mais aussi à une position 

précise, comme l'accident de train à Liverpool. 

 



Enfin, une quantité peut dépendre de la position mais aussi du temps. Ainsi, la température de 

l'air n'est pas la même de jour en jour. Pour désigner cette dépendance au temps on écrira ( )tq  

et pour dire que la quantité varie à la fois dans le temps et avec la position, on écrira ( )txq , , 

selon le même principe que ( )xq . 

 

Une quantité qui peut varier selon le temps ou la position est souvent appelée "variable". 

 

Parfois, il est nécessaire de représenter plusieurs quantités de nature identique. Par exemple la 

température de plusieurs objets. Pour distinguer les différentes variables, on utilisera des 

"indices", par exemple, 1q , 2q , 3q ,… Les indices 1, 2, 3 pouvant représenter, par exemple, 

trois objets. 1q  est ainsi la quantité q  de l'objet 1. Quand on doit représenter l'ensemble de ces 

quantités, on utilisera une notation comme iq  ou jq , i  est le symbole représentant la valeur 

de l'indice, il peut prendre toute valeur entre 1 et 3, par exemple. Ainsi iq  est la quantité q  de 

l'objet numéro i . Si on veut représenter l'ensemble de ces quantités, on pourrait écrire 

{ }321 ,, qqq  mais on utilisera de préférence la notation plus compacte { }iq . 

 

Prenons un objet quelconque, une particule, un atome, un système complexe. Cet objet est, à 

un moment donné, dans un état bien précis. Cet état peut-être plus ou moins complexe, 

désigné par un tas de variables (par exemple ses coordonnées, sa température, sa structure). 

Mais quelle que soit cette complexité, on peut toujours désigner un état particulier par une 

notation condensée. Ainsi, on utilisera pour désigner l'état générique d'un système quelconque 

le symbole ψ  où la lettre grecque ψ  désigne la collection de toutes les variables nécessaires 

pour décrire complètement l'état du système. 

 

On pourra, bien entendu, parler d'états particuliers. Par exemple, on désignera l'état d'une 

particule par x  pour dire "la particule est à la position x ". 

 

On est presque au bout. Introduisons encore une quantité appelée amplitude et que l'on 

étudiera plus tard. On la note habituellement, vous l'aurez deviné, A . 



 

Prenons deux états possibles quelconques pour un système, par exemple ψ  et φ . On 

parlera de "l'amplitude entre ces deux états" et l'on notera ψφ . On dira aussi "l'amplitude 

que le système dans l'état ψ  soit aussi dans l'état φ ". Cette phrase peut vous sembler 

curieuse : comment pourrait-il être dans deux états différents en même temps ? Nous verrons 

pourquoi plus tard, ici nous précisons seulement la notation associée à cette phrase. 

 

Enfin, on aura le concept de probabilité. La probabilité d'un événement quelconque sera 

habituellement notée P . Par exemple, on dira que si j'ai une chance sur deux qu'une pièce 

tombe sur pile, alors la probabilité de cet événement est 1/2 (un demi, 0.5). Cette probabilité a 

un caractère statistique. Supposons par exemple que j'effectue une expérience et que j'ai la 

possibilité d'observer plusieurs résultats différents. Par exemple, le résultat final est une lampe 

qui est allumée ou éteinte. J'effectue l'expérience et je détermine que la probabilité que la 

lampe soit allumée à la fin de l'expérience est 1/3 (une chance sur trois). Comment est-ce que 

je détermine cela ? C'est très simple : j'effectue un grand nombre de fois la même expérience 

(à chaque fois de la même manière et dans les mêmes conditions), disons 1000 fois, et je 

regarde le nombre de fois où à la fin la lampe était allumée. Disons que j'ai constaté qu'elle 

était allumée dans 331 cas. Dans ce cas, je dis que j'ai à peu près 331 chances sur 1000 qu'elle 

soit allumée à la fin, soit environ 1/3. Combien de fois dois-je réaliser l'expérience pour être 

sûr ? Ca, cela dépend de pas mal de paramètres et est calculé par la théorie mathématique des 

probabilités. Nous n'allons pas entrer dans ces détails mathématiques et nous nous 

contenterons "d'un grand nombre de fois". 

 

Nous aurons l'occasion de discuter du lien entre amplitudes et probabilités. Nous ne pourrons 

pas entrer dans les détails mathématiques expliquant cette relation, nous nous contenterons de 

la donner et d'expliquer ce qu'elle signifie. Nous pouvons donc déjà donner la relation qui a 

une forme un peu barbare : 
2

AP = . Nous pourrions adopter une notation plus concise, mais 

nous préférons vous habituer à ce que l'on utilise réellement en physique ! Cette notation est 

donc à prendre telle qu'elle "probabilité P  associée à l'amplitude A ", sans chercher à 

décortiquer "pourquoi on met des barres verticales ?" par exemple. 



 

Pour terminer, on utilise souvent le terme de "fonction d'onde", ( )xψ  qui est une quantité qui 

varie avec la position (parfois aussi avec le temps), comme ( )xq  plus haut. Elle décrit l'état 

ψ  d'une particule (ou d'un système plus complexe). La fonction d'onde est une amplitude et 

c'est simplement une notation raccourcie pour ψx . Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

 

Vous voilà armé pour la suite. Comme vous voyez, il faut vraiment connaître peu de notations 

pour comprendre et manipuler la plus part des concepts les plus sophistiqués de la physique 

quantique. Nous vous conseillons de relire cette section et même de noter ces symboles et 

notations sur un petit pense bête, ne fut ce que pour vous habituer à ces notations un peu 

inhabituelles. 

 

Bien entendu, une connaissance approfondie des mathématiques est nécessaire pour effectuer 

des calculs précis, mais, ici, nous ne vous demanderons pas de calculer les caractéristiques 

d'un réacteur nucléaire, seulement de comprendre comment il marche, et ce que nous venons 

de voir sera bien suffisant pour ça ! 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� On représente les quantités tel que le temps ou la pression par des symboles abrégés tel 

que t  ou p . 

� Lorsqu'une quantité dépend de la position et/ou du temps, on représente l'ensemble de 

toutes les valeurs par une notation abrégée tel que ( )txp , . 

� L'état d'un système sera noté ψ  aussi complexe soit-il. Pour préciser un état particulier, 

disons une particule en x , on note x . 

� Une amplitude entre deux états c'est une quantité notée comme ψφ=A . 

� On associe une probabilité aux amplitudes 
2

AP = . 

Comment noteriez-vous l'état d'un système avec une pression p  qui varie selon la position et 

le temps ? 



III. Préliminaire classique 
La physique classique est à opposer à la physique quantique. Jusqu'à ce que la physique de 

l'atome et des phénomènes microscopiques soit découverte, la science n'avait traité que de ce 

que nous appelons maintenant la physique classique. C'est la physique de la chute des corps, 

du roulement des billes sur un plan incliné, de la machine à vapeur, du poste radio,… Bref, 

c'est la physique des phénomènes "macroscopiques" (par opposition à microscopique) où la 

taille des atomes est négligeable. C'est la physique du quotidien, celle qui explique pourquoi 

l'eau bout dans une casserole que l'on met à chauffer, celle qui explique pourquoi recevoir un 

poids de 100 kilogrammes sur le pied est douloureux. 

 

Pourquoi commencer cette étude de la physique quantique par un préliminaire sur la physique 

classique ? Il y a plusieurs bonnes raisons à cela. 

� Tout d'abord, cet ouvrage se veut un travail de vulgarisation, sans mathématique, 

abordable par le plus grand nombre. Aucune connaissance scientifique préalable n'est 

exigée si ce n'est une grande curiosité et, peut-être, un minimum de culture, celle 

dispensée par les documentaires, par exemple. Même si tout un chacun est bien entendu 

au fait des phénomènes du quotidien, la plus part ignorent comment ils sont abordés et 

expliqués par la physique. Il est donc indispensable d'en donner un bref aperçu, au moins 

celui nécessaire pour comprendre les phénomènes physiques analogues qui seront traités 

dans la suite en physique quantique 

� Avec la physique quantique nous allons également aborder des phénomènes profondément 

déroutants, défiant la logique et l'intuition. Des phénomènes et des comportements qui 

n'ont pas d'analogue en physique classique. C'est-à-dire des phénomènes totalement 

inconnus et pour lesquels les mots manquent pour les décrire. 

 

Mais il faudra bien les décrire ! Il faudra bien utiliser les mots, les concepts, les 

phénomènes que nous connaissons pour décrire comment ça marche dans le domaine de la 

physique quantique. L'explication sera peut-être difficile ou complexe, procédant par 

étapes, par analogies, en décortiquant tel ou tel aspect,… Mais dans tous les cas, les mots 

pour le dire sont ceux que nous connaissons déjà. 

 

Qu'avons-nous donc pour exprimer ce que nous connaissons ? Tout simplement les 



phénomènes décrits par la physique classique et plus facile à comprendre puisqu'ils font 

référence à ce que nous connaissons au quotidien tel que des billes, des vagues,… Il est 

donc nécessaire de bien les comprendre et les décrire si l'on veut s'en servir. 

� Bien entendu, connaître les phénomènes physiques classiques permettra aussi de mieux 

comprendre les phénomènes quantiques simplement en montrant en quoi ils diffèrent. 

� Mais ce sera aussi l'occasion de présenter certaines choses qui ne font pas nécessairement 

partie de votre quotidien comme les électrons et les protons ! 

 

Ces derniers ne font pas partie à proprement parler de la physique classique mais il est 

intéressant de citer leur nom et dire ce que c'est car on les rencontrera souvent et la 

physique quantique s'attachera plus à décrire leurs comportements qu'à leur donner un 

nom, une identité, ce que nous ferons donc ici. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La physique du quotidien c'est la physique classique. 

� Pour bien comprendre comment fonctionne la physique quantique il faut d'abord s'avoir 

comment fonctionne la physique classique. 

Savez-vous pourquoi une lampe s'allume lorsque vous fermez un interrupteur ? 

III.1. Description des corpuscules 
Considérons un corpuscule. Par exemple, une petite bille d’acier. Ses caractéristiques sont les 

suivantes : 

� Un corpuscule est un corps dur ayant une forme bien précise. Dans notre cas, une bille est 

une petite sphère de dimension bien déterminée. 

 



� Un corpuscule est aussi bien localisé. 

 



� Un corpuscule est parfaitement identifiable. C’est à dire qu’on ne le confond pas avec les 

autres, même s’ils se ressemblent. 

 



� Lorsque deux corpuscules se croisent ou bien ils se cognent ou bien ils se ratent. Il n’y a 

pas d’autre alternative. 

 
� Envoyons les corpuscules sur une cible. Par exemple, nous pouvons envoyer nos billes 

percuter une planche de bois ou un bloc de plasticine. Nous pouvons aussi absorber les 

billes dans un bac de sable. S’il s’agit de particules chargées électriquement ou de lumière 

(en supposant, ici, qu’elle soit composée de corpuscules) nous pouvons aussi utiliser une 

pellicule photographique ou un écran fluorescent qui sont sensibles à ce type de 

corpuscules. Dans ce cas, nous constatons que les impacts sur la cible sont nets, précis et 



bien localisés. 

 

Propriétés des corpuscules 
Outre sa forme géométrique, le fait qu'il a une extension spatiale bien définie, on peut 

attribuer certaines propriétés à un corpuscule. 

� Il a, à tout instant, une position précise qu'on peut désigner par sa coordonnée spatiale x . 



� Le corpuscule peut être en mouvement, c'est-à-dire qu'il a une vitesse précise V . La 

vitesse n'est autre que la variation avec le temps de la position. Par exemple, si le 

corpuscule se déplace de 1 mètre à chaque seconde, alors il a une vitesse de 1 mètre par 

seconde, tout simplement (1 m/s). La vitesse a, bien entendu, une certaine direction. 

� On peut aussi caractériser un corpuscule par sa masse m . La masse caractérise la quantité 

de matière dans le corpuscule. Plus il est massif, plus il est difficile à mettre en 

mouvement (il est plus difficile de pousser un camion qu'une voiture), ce qui fournit un 

moyen quantitatif de mesurer la masse. On peut aussi mesurer son poids qui est 

proportionnel à sa masse et qui est dû à l'attraction de la Terre. 

� On utilise aussi souvent une propriété appelée impulsion, notée p , et qui n'est rien d'autre 

que la masse multipliée par la vitesse : Vmp ∗= . 

� Enfin, un corpuscule peut posséder une certaine énergie. C'est un concept plus difficile à 

définir, la meilleure manière de le faire est donner quelques exemples. 

� Energie cinétique. 

C'est l'énergie du mouvement. C'est une combinaison (plus compliquée que pour 

l'impulsion) de la masse et de la vitesse. Elle est proportionnelle à la masse et, lorsque la 

vitesse double, l'énergie est multipliée par quatre. C'est quelque chose que vous avez peut-

être déjà entendu lorsque l'on parle de la force d'impact (en fait l'énergie) d'un véhicule qui 

heurte un obstacle, cet impact étant 4 fois plus fort lorsque l'on passe de 50 à 100 

kilomètres par heure. 

� Energie thermique. 

C'est l'énergie transportée par la chaleur. Plus un corps est chaud, plus sa température est 

élevée mais il contient également plus d'énergie thermique. En fait, l'énergie est due à 

l'agitation des molécules qui composent la matière, chaque molécule remue dans tous les 

sens et porte donc une énergie de mouvement. L'énergie de mouvement de toutes les 

molécules n'est autre que l'énergie thermique. L'énergie thermique est de l'énergie 

cinétique microscopique et aléatoire. 

� Energie mécanique. 

Souvent appelée travail, c'est l'énergie fournie lorsque l'on applique un effort. L'effort 

appliqué (par exemple pour pousser la voiture ou le camion plus haut) est appelé force F  

et peut être mesurée avec divers instruments. Si je déplace un objet sur une distance d  

avec cette force, alors je lui communique un travail, une énergie, égal à dF ∗ . En réalité, 



en appliquant cette force à l'objet, en poussant dessus, je le mets en mouvement et cela 

correspond à une énergie cinétique. 

On constate donc que toutes ces formes d'énergies sont liées et on montre (théoriquement 

et par des expériences) que l'énergie totale se conserve, elle ne fait jamais que se 

transformer, par exemple, d'énergie mécanique en énergie cinétique ou d'énergie 

mécanique en énergie thermique (via les frottements). 

 

Il y a bien d'autres formes d'énergie, par exemple la pression est due à la force appliquée 

par un corps ou un gaz (la pression atmosphérique, par exemple). Elle est simplement due 

aux chocs provoqués par les mouvements désordonnés des molécules dont nous parlions. 

On voit se dessiner un lien, qui existe, entre la pression et la température ou entre l'énergie 

due aux forces de pression, l'énergie mécanique, l'énergie cinétique et l'énergie thermique. 

La discipline qui explore ces liens entre pression et température, entre chaleur et travail 

s'appelle la thermodynamique. 

 

Citons encore l'énergie chimique, l'énergie potentielle de gravitation, l'énergie 

nucléaire,… A chaque fois on peut les décrire par l'action de forces (à petites ou grandes 

échelles) sur le mouvement. Nous aurons l'occasion d'en reparler. 

 

L'énergie d'un corpuscule peut donc se diviser en deux : l'énergie cinétique, due à son 

mouvement, et l'énergie "interne" due aux autres formes (énergie chimique, thermique, 

mécanique due à des contraintes internes,…). L'énergie totale se note E  et est donc une 

quantité qui se conserve c'est-à-dire qui ne varie pas dans le temps. 

Systèmes complexes 
On peut facilement étendre toutes ces notions à des objets plus gros que de petits corpuscules 

tel que des chaises, des tables, des voitures, et même un ensemble d'objets articulés tel que 

des leviers, des poulies, des engrenages. 

 

La discipline qui étudie de tels systèmes complexes, en "dur", est la mécanique. 



Autres types de corps 
On peut aussi imaginer un corps qui ne serait pas parfaitement rigide, par exemple une 

gomme en caoutchouc. Dans ce cas, on caractérise la matière de ce corps par des coefficients 

d'élasticité qui caractérisent la manière dont la matière se déforme quand on lui applique des 

forces. 

 

Enfin, on peut aussi avoir des pâtes, des fluides, des gaz. 

 

On peut même étudier ce genre de fluide en considérant qu'il est composé de minuscules 

portions, un peu comme des corpuscules, déformables et éventuellement élastiques. C'est une 

approximation mais qui marche bien si on considère des portions infiniment petites. 

 

Un tel fluide sera caractérisé aussi par une masse, une énergie,… mais en chaque point du 

fluide. Par exemple, nous en avons déjà parlé, on peut définir une température en chaque 

point x  du fluide (on appelle cela un "champ" de température), on peut définir une vitesse du 

fluide en chaque point ( )xV  (dans une rivière, l'eau ne coule pas à la même vitesse partout, 

elle va lentement sur les bords et plus vite au centre ou dans les tourbillons). 

 

On peut utiliser alors les mêmes outils (mathématiques) que pour les systèmes mécaniques 

bien que les calculs fassent alors appel à des outils mathématiques que l'on devine plus 

élaborés, plus complexes puisque qu'une quantité comme ( )xV  est plus compliquée qu'une 

simple vitesse, unique, V . 

Théorie de Lagrange et Hamilton 
Sans entrer les détails, nous devons parler des théories de Lagrange et Hamilton, au moins 

pour dire ce que c'est et ce que cela signifie car elles interviennent abondamment en physique 

quantique. 

 

Prenons un système compliqué constitué de leviers, d'engrenages, de poulies,… 

 

On peut caractériser ce système en donnant la position de chaque objet qui le constitue, par 

exemple l'inclinaison d'un levier, la rotation d'une poulie, la position d'un poids pendu à une 



corde, etc. On peut désigner l'ensemble de ces positions par la collection { }ix . En fait, on les 

appelle des "positions généralisées" car on note d'autre chose que des positions (par exemple, 

l'inclinaison d'un levier). 

 

Cela ne suffit pas tout à fait pour caractériser le système car il peut être en mouvement ! Mais 

il suffit alors de donner la vitesse de chacun des objets { }iV . 

 

Ces deux collections sont parfois appelées "coordonnées généralisées". 

 

Lagrange a montré qu'il existe une fonction (qui dépend de chaque système) appelée 

lagrangien L , fonction des coordonnées généralisées et du temps ( )tVVxxL ,,,,,, 2121 KK  qui 

permet, à partir d'une formule universelle (équations de Lagrange) de trouver les équations 

qui relient les vitesses aux positions, ce qui suffit à décrire totalement le mouvement du 

système, aussi complexe soit-il. De plus le lagrangien est facile à trouver (il dépend de 

l'énergie totale). Les équations ne sont jamais que des formules qui disent comment les 

différentes variables varient ensembles (par exemple, pour avoir la position au cours du 

temps). 

 

Techniquement, on calcule "l'action", qui est la valeur que prend L  entre les positions 

initiales et finales du système. On peut calculer cette valeur pour toute sorte de "chemin" 

qu'emprunterait le système pour aller du début à la fin. La fonction L  est conçue de manière 

que l'action soit minimale (ou maximale) pour le chemin physique, celui réellement emprunté 

par le système quand on le laisse évoluer tout seul. Et c'est en employant cette règle que l'on 

trouve la forme des équations de Lagrange. 

 

Hamilton a trouvé une autre fonction, appelée hamiltonien H . A partir du lagrangien, on peut 

définir des variables (qui décrivent le système) appelées "impulsions généralisées" (pour un 

corpuscule isolé, c'est effectivement l'impulsion) ou "variables conjuguées" (on dont aussi 

"variables canoniquement conjuguées") { }ip  (on peut calculer facilement ces quantités à 

l'aide du lagrangien). La fonction H  dépend des positions et des impulsions et permet de 

décrire le mouvement à partir d'une formule universelle plus simple. De plus la valeur de H , 



pour des positions et des vitesses particulières, correspond à l'énergie du système (du moins 

l'énergie cinétique de chaque objet qui le compose plus l'énergie due aux contraintes qui lient 

les objets entre eux), ce qui est bien pratique. 

 

Le lagrangien et le hamiltonien sont des outils très puissants en mécanique et permettent de 

décrire des systèmes extrêmement complexes, y compris des fluides ou, nous verrons plus 

loin ce que c'est, le champ électromagnétique. 

 

Il est inutile, ici, de savoir écrire en détail ces fonctions ou de savoir les utiliser, cela nous 

obligerait à introduire des outils mathématiques complexes. Il faut juste savoir qu'elles 

existent et à quoi elles servent. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les corpuscules sont des objets bien localisés, bien identifiés et avec des propriétés bien 

définies tel que leur masse ou leur vitesse. 

� On a vu ce qu'était l'énergie ou du moins certaines formes d'énergie. 

� On peut étendre et utiliser le concept de corpuscule pour étudier toute sorte d'objet et 

même des fluides ou des gaz. 

� Les théories de Lagrange et Hamilton sont une formulation très compacte et très pratique 

pour décrire les systèmes physiques et trouver les équations décrivant le mouvement. 

Seriez-vous capables de cites toutes les variables pour décrire comment évolue un vélo ? 

III.2. Description des ondes 
Un phénomène vibratoire est un phénomène périodique. C'est à dire un phénomène qui varie 

de manière répétitive. Ainsi, le balancement du balancier d'une horloge, un ressort qui vibre, 

une balle qui rebondit,... sont des phénomènes vibratoires ou périodiques. 

 

Dans un tel phénomène périodique, il y a une quantité bien précise qui oscille au cours du 

temps. Par exemple : la position du balancier, la hauteur du ressort ou la hauteur atteinte par la 

balle. Cette quantité va donc changer de manière périodique, répétitive. 

 



Une onde est simplement un phénomène périodique qui se propage. L'exemple typique est 

une vague sur l'eau. 

 
Le phénomène est périodique car si on se met à un endroit donné, on constate que l'eau monte 

et descend de manière répétitive. 

 

De plus, le phénomène se propage. C'est à dire que la vague avance. Notez que c'est la vague 

qui avance et pas l'eau ! Cela peut facilement le constater en plaçant un bouchon sur l'eau : le 



bouchon monte et descend mais n'avance pas. C'est donc la "forme" prise par la vague qui 

change en permanence et donc se déplace, mais pas l'eau constituant cette forme. 

 

Souvent, on représente une onde de manière plus simple : 

 
C'est en fait la vague de la figure précédente vue par la tranche. 

 

Bien sûr, une onde peut être quelconque, elle n'est pas obligatoirement bien régulière comme 

ci-dessus. 

 
Parmi toutes les ondes, il en est des particulières appelées "ondes sinusoïdales". 



 
Elle peut être construite grâce à un cercle et une rotation de la manière suivante. 



 



C'est ce qui explique que les ondes sinusoïdales ont un rapport étroit avec les cercles et leurs 

fonctions mathématiques associées (sinus et cosinus). 

 

Quels sont les paramètres permettant de définir une onde sinusoïdale avec précision ? Pas sa 

forme, qui est déterminée de manière univoque par la construction précédente, mais d'autres 

paramètres comme sa hauteur ou l'espacement des ondulations. 

 
Sur ce dessin, la longueur d'onde (notée λ ) et l'amplitude sont parfaitement clair. La vitesse 

de l'onde est la vitesse à laquelle se propagent les bosses de l'onde. La phase est le décalage de 

l'onde par rapport à sa position de départ ou par rapport à une position quelconque choisie 

comme référence. La fréquence (notée ν ) mesure le rythme auquel les bosses passent devant 

un point. Par exemple, pour les vagues, si les vagues viennent lécher le sable au rythme de 

deux vagues par seconde, on dira que la fréquence est égale à deux. La fréquence vaut alors 

deux Hertz. Le Hertz est une unité qui veut dire "par seconde" en honneur du savant qui 

étudia le premier les ondes radios. 

 



Maintenant, vous saurez qu'en écoutant Radio Yo-Yo sur 100 MHz (méga Hertz), cela 

signifie que les ondes radios défilent au rythme de cent millions de bosses par seconde (ce qui 

est beaucoup comparé à des vagues !) 

 

Il faut bien distinguer l'amplitude de l'onde, indiquée ci-dessus, et "l'amplitude instantanée" 

qui est la hauteur, l'intensité de l'onde à un endroit donné et un moment donné : elle varie de 

manière ondulatoire comme on le voit sur la figure ci-dessus. L'amplitude de l'onde est, bien 

entendu, la valeur la plus élevée de l'amplitude instantanée. 

 

Dans la littérature, vous rencontrerez aussi parfois les termes de pulsation et nombre d'ondes. 

La pulsation est simplement la fréquence multipliée par π2  (π  = 3.1415 est le rapport entre 

la circonférence du cercle et son diamètre), elle mesure la vitesse à laquelle la barre tourne 

dans la figure précédente. 

 

Le nombre d'ondes est la longueur d'onde divisée par π2 . 

 

Nous donnons ces définitions pour être complet mais il est inutile de s'effrayer car nous ne les 

utiliserons pas. Par contre, ce nombre ( π2 , environ égal à 6.283) est fréquemment rencontré, 

mais ce n'est qu'un nombre. 

 

Bien entendu, tous ces paramètres ne sont pas indépendants. Ainsi, la phase représente le 

décalage de l'onde par rapport à une position de référence. Mais l'onde se propage à une 

certaine vitesse. Donc le décalage augmente au cours du temps !  

 

De même, la vitesse V , la longueur d'onde et la fréquence ν  sont liés. Prenons un exemple. 

Soit des vagues qui arrivent sur une plage. La distance entre deux vagues est de dix mètres. 

Les vagues arrivent à la vitesse de vingt mètres par seconde. A quel rythme les vagues vont-

elles déferler sur le sable ? Bien évidemment : 20 / 10 = 2 vagues par seconde. La relation est 

donc évidente : 

λν /V=  

 



Tout ceci constitue les paramètres qui caractérise une onde donnée. Mais en dehors de ces 

paramètres, il existe également différents types d'ondes. On peut les classer selon deux 

caractéristiques : l'amplitude et la manière dont l'onde se propage. 

 

L'amplitude peut être de plusieurs types. Nous en avons deux exemples dans ce qui précède. 

� Amplitude "scalaire". La valeur de l'amplitude est représentée par un simple nombre. C'est 

le cas par exemple des vagues où l'amplitude est donnée par la hauteur de la vague. C'est 

également le cas de la température, une "onde de chaleur" qui serait constituée d'une 

variation périodique de la température a une amplitude qui est un simple nombre : la 

température. C'est le cas aussi des vibrations sonores où l'amplitude est la variation de 

pression de l'air. 

� Ensuite nous avons les ondes "vectorielles". L'amplitude est un vecteur, c'est à dire une 

quantité qui a non seulement une certaine grandeur mais aussi une certaine direction, 

comme la vitesse ou comme une flèche. Ce sera le cas des ondes électromagnétiques que 

nous verrons plus loin. 

� Il existe également d'autres types d'amplitudes plus complexes ou plus abstraites que l'on 

appelle amplitudes "tensorielles". C'est le cas du champ gravitationnel. Nous ne nous 

étendrons pas sur ce cas ici. 

 

L'onde peut se propager de plusieurs manières. Le meilleur exemple est de prendre celui des 

vibrations mécaniques. Les trois principaux types d'ondes sont les suivants : 

� Ondes de surfaces. L'exemple typique que nous avons déjà vu est celui des vagues. Ce 

type d'onde se produit à l'interface de deux milieux et l'amplitude est la variation de la 

position de cette interface (la hauteur de l'eau pour les vagues). 

� Ondes de pression ou ondes longitudinales. L'exemple typique est donné par les ondes 

sonores. L'onde oscille d'avant en arrière dans le même sens que sa propagation. Un 



exemple parlant est celui des ressorts. 

 
� Ondes transversales ou de cisaillement. Dans ce cas l'amplitude est perpendiculaire à la 

direction de propagation. Comme dans le cas des ondes de surface. L'exemple typique est 

la vibration d'une corde de guitare. La figure avec l'onde sinusoïdale en est une bonne 

représentation. Il est à noter que les ondes de cisaillement ne se propagent pas dans les 

liquides (dans le cas des vibrations) ! La raison en est simple. Les ondes de pression se 

propagent en poussant la matière qui est devant elle. Aucun problème pour se propager 

dans un liquide. Par contre, les ondes de cisaillement se propagent en entraînant 

latéralement la matière. 



 
Cela nécessite une certaine cohésion, le fait que les particules constituant cette matière 

sont liées solidement les unes aux autres. Ce n'est pas le cas dans un liquide qui est 

justement caractérisé par cette absence de cohésion (il ne "tient" pas, il coule). Les ondes 

sismiques sont des vibrations des roches. Elles sont composées à la fois d'ondes de 

pression (type L) et de cisaillement (type S). Comme les ondes de cisaillement ne se 

propagent pas dans les liquides, l'observation des ondes sismiques permet de voir 

clairement que la terre est solide dans son ensemble sauf dans le noyau où elle est liquide.  



 

Revenons aux ondes de forme quelconque. Nous avons vu que l'on pouvait définir des ondes 

sinusoïdales (grâce au cercle tournant) et que les ondes sinusoïdales étaient simples à 

caractériser (fréquence, amplitude,…). Une des propriétés mathématiques remarquables des 

ondes sinusoïdales est que toute onde, de forme quelconque, peut se décomposer en une 

somme d'ondes sinusoïdales. 

 
Cela s'appelle la décomposition de Fourrier. On voit ainsi sur cette figure, que l'onde de forme 

bizarre en pointillés est simplement la somme des ondes sinusoïdales en traits pleins (lorsque 

l'onde est en dessous de la ligne noire horizontale, un creux, il faut soustraire et non ajouter). 

Vous pouvez vous amuser à le vérifier sur la figure à l'aide d'une simple latte d'écolier. 

 



Prenons un phénomène variable quelconque. Une onde quelconque dont l'intensité varie à la 

fois en chaque point et au cours du temps. Grâce à la propriété précédente, on peut 

décomposer ce phénomène en un ensemble d'ondes sinusoïdales. Ainsi, on peut se limiter à 

étudier le cas plus simple et plus restreint des ondes sinusoïdales, sans se préoccuper de 

situations plus compliquées, puis de retrouver la situation réelle simplement en ajoutant les 

ondes sinusoïdales. 

 

C'est pourquoi on caractérisera généralement les phénomènes en parlant de fréquences, 

amplitudes,… précises, sous-entendu pour des ondes sinusoïdales, sans faire référence à des 

phénomènes plus complexes, en particulier des phénomènes transitoires (qui ne dure qu'un 

temps contrairement aux ondes qui sont périodiques). Car on sait que, de toute manière, ces 

phénomènes complexes se ramènent à étudier les ondes sinusoïdales. 

 

Revenons aux ondes de cisaillement où l'ondulation est perpendiculaire à la direction de 

propagation, comme une corde de guitare. Disons que l'onde se propage de gauche à droite (la 

corde de guitare est tendue de gauche à droite). Alors, la vibration peut se faire encore dans 

différentes directions, par exemple de haut en bas ou d'avant en arrière. 

 
 

En fait, c'est typique d'une onde vectorielle, c'est-à-dire d'une amplitude qui a à la fois une 

grandeur et une direction. Dans ce cas, selon la direction de cette amplitude on a une 

"polarisation" différente. Dans le dessin ci-dessus, on parlera de polarisation verticale ou 

horizontale. 



 

Soulignons une propriété importante des ondes : leur capacité à "interférer", phénomène que 

nous étudierons un peu plus dans peu de temps. Que se passe-t-il si deux ondes se rencontrent 

? Simplement elles s'additionnent (ou plutôt leur amplitude). Nous en avons d'ailleurs un 

exemple avec la décomposition de l'onde en pointillé en ondes sinusoïdales ci-dessus. 

Evidemment, cette décomposition est un artifice mathématique qui simplifie l'étude des ondes 

quelconques, mais est-ce encore vrai lorsque deux ondes réelles se croisent ? Oui. Imaginez 

deux vagues qui se rencontrent sur l'eau. A un endroit donné (et à un moment donné) la 

première vague soulève l'eau de 30 centimètres, tandis que l'autre la soulève de 10 

centimètres, le résultat sera que l'eau sera soulevée à 40 centimètres. De même, si la première 

vague soulève l'eau de 30 centimètres tandis que l'autre abaisse l'eau de 10 centimètres (un 

creux de la vague), alors l'eau ne sera soulevée que de 20 centimètres. On a donc bien une 

addition des amplitudes instantanées (une soustraction quand une vague donne une bosse et 

l'autre un creux). 



 



Notons que si les deux ondes ont la même fréquence, alors, à un endroit donné elles 

onduleront en même temps. Plusieurs cas peuvent se produire selon leur phase. Deux cas 

extrêmes peuvent avoir lieu : les deux ondes ont la même phase, alors quand l'une monte, 

l'autre aussi, quand l'une descend, l'autre aussi : les bosses s'additionnent et les creux aussi, le 

résultat est une onde deux fois plus grande. L'autre cas se produit lorsqu'elles sont en 

"opposition de phase", c'est-à-dire que les bosses de l'une coïncident avec les bosses de l'autre 

: dans ce cas elles se soustraient et si l'amplitude des deux ondes est la même on a une 

annulation totale ! 

 

Notons que lorsqu'on parle d'interférences en radio, rendant la réception mauvaise, il s'agit 

exactement de ce phénomène : ce sont les ondes radios de deux stations qui ont la mauvaise 

idée d'émettre sur la même fréquence. 

 

Comparons les propriétés des propriétés des ondes et des corpuscules. 

Ondes Corpuscules 

Forme complexe et qui varie dans l'espace et 

le temps. 

Forme précise et compacte. 

Non localisée : elle est répandue sur une 

grande étendue (par exemple les vagues sur la 

surface d'un lac). 

Bien localisé, à un endroit précis. 

Lorsque deux ondes se croisent, par exemple 

nos deux vagues dans l'explication sur 

l'interférence, on ne peut dire si l'eau est 

soulevée par l'une ou l'autre vague : c'est un 

parfait mélange. 

Les corpuscules sont bien identifiables. 

Deux ondes qui se croisent interfèrent. Deux corpuscules qui se croisent s'évitent ou 

se percutent. 

Lorsqu'une onde arrive sur une cible, par 

exemple une vague sur une plage, elle laisse 

une trace étendue (par exemple une longue 

langue de sable mouillé). 

Un impact sur une cible est précis et localisé, 

idéalement ponctuel si le corpuscule est très 

petit. 

Une onde est caractérisée par un ensemble de Un corpuscule est caractérisé par un ensemble 



propriétés bien définies. de propriétés bien définies. 

 

Notons une caractéristique importante des ondes déjà signalée ci-dessus : elles sont répandues 

dans l'espace (ou au mieux le long d'une ligne comme la corde de guitare). Par exemple, une 

onde sonore peut emplir toute une pièce. En chaque point, l'onde a une intensité, son 

amplitude instantanée. 

 

On généralise ce concept par celui de "champ". Un champ est "quelque chose" qui prend une 

valeur en tout point. Nous en avons déjà vu des exemples avec la température qui existe et est 

différente en chaque point d'une pièce. 

 

Une onde n'est rien d'autre qu'un champ dont la valeur (l'amplitude) varie périodiquement 

dans l'espace et le temps en se propageant. 

 

Enfin, signalons qu'on peut associer à une onde les notions d'énergie et d'impulsion que nous 

avons vues pour les corpuscules. Cela peut paraître étrange car une onde n'est pas un "corps 

massif" mais : 

� Nous n'avons jamais dit que ces concepts étaient réservés exclusivement aux corpuscules. 

� Ce ne sont jamais que des quantités qui caractérisent certaines propriétés et que l'on peut 

définir comme on veut en se servant des propriétés déjà connues (amplitude, fréquence, 

vitesse). 

� Nous savons déjà que l'énergie peut prendre différentes formes, pas nécessairement sous 

forme de mouvement d'un corpuscule. 

� Une onde peut agir (par exemple, le son en faisant vibrer le tympan de notre oreille via les 

variations de pression de cette onde, une onde radio peut faire réagit un récepteur, une 

vague peut emporter votre pique-nique déposé sur le sable). Et qui dit action, dit force. 

Nous avons déjà dit que la pression pouvait transmettre une force et nous avons déjà 

souligné que toutes ces quantités étaient liées. Le tympan, en vibrant, reçoit une énergie de 

mouvement qui lui est communiquée par l'onde. On va donc définir ces quantités en se 

servant de certaines caractéristiques souhaitables tel que la conservation de l'énergie 

totale. 

 



Qu'avons-nous appris ? 
� Une onde est une quantité qui varie périodiquement dans le temps et dans l'espace, elle se 

propage. 

� Une onde quelconque peut se décrire comme une somme d'ondes sinusoïdales. 

� Une onde sinusoïdale se décrit simplement par quelques paramètres : fréquence, longueur 

d'onde, phase, vitesse, type d'amplitude (scalaire, vectoriel,…), type d'onde (longitudinal, 

transversal,…) et polarisation. 

� Les ondes produisent des interférences. 

� Le champ est comme une onde, mais sans nécessairement varier périodiquement. 

Le mur du son se produit lorsque l'objet (un avion, qui émet des ondes sonores) atteint ou 

dépasse la vitesse du son. Il se forme alors une "onde de choc", une zone ou l'air est très 

comprimé. C'est cette onde de choc (lorsqu'elle passe au niveau de votre oreille) qui produit le 

bang du mur du son. Seriez-vous capable de décrire ce qui se passe : comment et pourquoi y 

a-t-il formation de cette onde de choc ? Quelle est la forme de l'onde de choc (pas la forme de 

l'onde, qui n'est jamais qu'une fine couche d'air très comprimé, mais sa répartition dans 

l'espace autour de l'avion) et pourquoi ? La seule chose qu'il faut savoir c'est que la vitesse du 

son se définit par rapport à l'air, la vitesse de l'avion ne change pas la vitesse du son et l'avion 

finit par "rattraper" le son. Le reste se comprend avec un peu de réflexion. 

III.3. Quelques particules 
La matière est composée d'un grand nombre d'éléments assemblés dans des structures fort 

complexes. Notre but n'est évidemment pas de présenter ici toute la richesse de ces structures 

qui font elles-mêmes l'objet de branches importantes de la science (chimie, minéralogie, 

métallurgie, cristallographie, biologie,…), même si nous aurons l'occasion d'en présenter 

quelques aspects. Nous allons plutôt nous familiariser avec ses composants les plus simples. 

 

La matière est composée de plusieurs espèces de particules différentes avec lesquelles il est 

utile de se familiariser. C'est pourquoi nous allons les citer et en décrire ici quelques aspects. 

Nous les reverrons tout du long. 

 

On nomme particule "élémentaire", une particule apparemment sans structure et qui ne peut 

être cassée en composants plus petits ayant des propriétés différentes. 



 

� Atomes. 

Les atomes sont les plus petits composants de la matière qui sont encore de la matière. 

 

Pour être plus précis, prenons, par exemple, du fer. Celui-ci est composé d'un très grand 

n'ombre "d'atomes de fer". On peut casser un tel atome, mais dans ce cas, ses propriétés 

changent radicalement et ce n'est plus du fer. Bien entendu, les propriétés d'un morceau de 

métal résultent aussi de sa structure (nous en reparlerons), c'est-à-dire de la collection des 

atomes et de la manière dont ils sont assemblés. Mais on peut réellement classer les 

différentes sortes d'atomes et constater que chacun d'eux forme une matière différente. On 

a ainsi des atomes d'hydrogènes (les plus petits), d'hélium, de carbone, de soufre, 

d'uranium, etc. Il y en a une bonne centaine. 

 

Cette conception "atomiste" est ancienne et remonte aux Grecs anciens. Toutefois, leur 

vue était radicalement différente de celle de la physique moderne. L'étude moderne de 

l'atome résulte de résultats expérimentaux tel que ceux de la chimie (Lavoisier montra que 

les réactions chimiques se font toujours dans des proportions en nombres entiers d'une 

quantité donnée, Einstein montra que le mouvement brownien, l'agitation de grains de 

pollens dans un liquide, pouvait s'expliquer par les chocs des atomes, Rutherford étudia la 

structure des atomes,…). Tandis que les Grecs se basaient plutôt sur la réflexion, la 

philosophie et ne faisaient que raisonner sur les deux possibilités imaginables : ou la 

matière est continue (conception d'Aristote) ou elle est composée de petites particules 

élémentaires (Démocrite) qu'ils nommaient atomos et considéraient comme la plus petite 

partie possible, sans structure et insécable (bien que l'observation de la nature fasse aussi 

partie de leur mode de pensée). 

 

On sait maintenant que les atomes ont une structure et peuvent être brisés. 

 

De plus, les atomes peuvent s'assembler pour former de petites structures appelées 

molécules. Par exemple, deux atomes d'hydrogène se lient à un atome d'oxygène pour 

former une molécule d'eau. Les exemples sont innombrables : gaz carbonique, acide 

sulfurique, oxyde de fer (rouille), sucre, ADN,… 



 

Les possibilités de liaisons sont dues à la structure de l'atome et nous aurons l'occasion 

d'en reparler. 

� Les électrons sont des particules élémentaires. Ils sont extrêmement légers et ils entourent 

les atomes. Ils sont responsables du courant électrique. 

� Les noyaux sont un assemblage de particules au cœur des atomes. En fait, c'est ce qui 

reste une fois les électrons enlevés. 

� Les protons sont des particules beaucoup plus lourdes, dans le noyau. 

� Les neutrons, de même, mais ils ont des propriétés différentes comme la charge électrique 

que nous verrons plus loin. 

 

Notons, comme nous le verrons, que ce qui différentie un atome de fer d'un atome 

d'oxygène, par exemple, c'est le nombre de protons et d'électrons, pas de neutrons. 

� Le photon est une particule élémentaire (sans masse) qui constitue la lumière. 

� Les neutrinos sont des particules  élémentaires extrêmement légères, presque 

fantomatiques (des milliards de neutrinos traversent notre corps, en provenance du Soleil, 

à chaque seconde, traversent toute la Terre, et quasiment aucun n'entre en collision avec 

un atome). 

 

Ils sont produits dans certaines réactions nucléaires ou radioactives. 

 

Il existe des particules encore plus élémentaires (qui constituent par exemple les protons et les 

neutrons qui, eux, ne sont pas des particules élémentaires) ou plus exotiques (plus lourdes, 

composées éventuellement d'autres particules) que nous aurons l'occasion de rencontrer aussi. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
Nous avons déjà vu qu'il existait toute une hiérarchie dans la composition de la matière. 

� Au sommet, des atomes et des molécules assemblés dans des structures complexes 

donnant la matière que nous connaissons. 

� Les molécules sont composées d'atomes. 

� Les atomes sont composés d'un noyau avec des électrons autour. 

� Les noyaux sont composés de neutrons et protons. 



� Tout en bas, on a les particules élémentaires : électrons, photons, neutrinos, et ce qui 

compose les protons et neutrons que nous verrons plus tard. 

III.4. Electricité 
L'électricité est quelque chose que tout le monde connaît. Il suffit de brancher un récepteur 

radio sur une prise d'alimentation électrique pour le faire fonctionner ou d'y placer une pile 

électrique. On sait que le courant est quelque chose qui circule dans le métal et peut être 

dangereux sous de fortes intensités. On sait que la foudre est une manifestation dans l'air d'un 

puissant courant électrique produit par les orages. Enfin, sous une forme plus bénigne, nous 

connaissons l'électricité statique que chacun a put désagréablement constater par temps froid 

et sec en caressant simplement un chat ou en enfilant certains vêtements en tissus 

synthétiques. 

 

Mais qu'est-ce que le courant électrique ? Avant de répondre à cette question, il faut expliquer 

ce que sont les charges électriques. 

Les charges électriques 
L'électricité statique est l'accumulation d'une quantité appelée charge électrique. Les charges 

électriques sont facilement mises en évidence à l’aide de l’électricité statique. Chacun à déjà 

pu en faire l’expérience. En enlevant certains vêtements, en manipulant des feuilles de 

plastiques, on a tous vécu ces crissements, ces feuilles qui refusent obstinément de se décoller, 

voire ces petites décharges électriques désagréables et même, si vous avez déjà eu la curiosité 

d’observer ces phénomènes dans le noir, ces petites lueurs caractéristiques des éclairs 

électriques. 

 

Il est donc clair que l’électricité statique est d’une nature proche ou semblable à celle du 

courant électrique. L’électricité statique est véhiculée par « quelque chose » que nous 

appellerons « charges électriques ». Les phénomènes précédents montrent aussi que les 

charges électriques ont tendances à se repousser ou à s’attirer. C’est particulièrement évident 

lors de la manipulation de certains emballages de plastique. 

 

Un bon moyen d’étudier l’électricité statique est l’électroscope. 



 
Lorsque l’on touche l’électroscope avec un objet chargé d'électricité statique (un bâton 

d'ébonite frotté sur un tissu par exemple), les lames métalliques s’écartent. 



 
Il est donc évident, d'une part, que les charges électriques peuvent se déplacer, en particulier 

dans les métaux (l'utilisation d'une électrode isolante au-dessus de l'électroscope empêchant le 

contact avec les lames métalliques empêche son fonctionnement), d'autre part, que les charges 

électriques se repoussent. On peut de plus utiliser l’électroscope chargé pour charger un autre 

électroscope et ainsi de suite. Mais au fur et à mesure qu’on répartit la charge initiale entre 

plusieurs électroscopes, les lames s’écartent de moins en moins. L’effet de répulsion est donc 

proportionnel à la quantité de charge. 

 

On peut aussi partir d’un électroscope déjà chargé et faire des essais avec divers objets 

chargés. 



 
Il existe donc au moins deux types de charges électriques qui s’annulent. Par ailleurs, en 

frottant deux objets entre eux, si l’un se charge d’un type de charge, l’autre prend l’autre type 

de charge. Par conséquent nous appellerons les deux types de charges « négatives » et 

« positives ». Si on a une certaine quantité de charges négatives, Q− , et une autre de charge 

positive Q+ , la somme des deux s’annule : 0=−=−++ QQQQ . 

 

Quelques expériences avec les objets chargés ou avec un dispositif à peine plus complexe que 

l’électroscope ci-dessus montrent que des charges de signes opposés s’attirent. 



 

Le courant électrique transporte des charges électriques. On peut d’ailleurs aisément charger 

des objets métalliques avec du courant. 

 
La plaque reliée à la borne négative prend une charge négative et celle reliée à la borne 

positive prend une charge positive, identique mais de signe opposé. Ce qui se vérifie 

facilement en débranchant les fils et en utilisant les plaques et l’électroscope. Cette méthode 

est également utilisée pour dire lequel des deux types de charges est négatif ou positif. 

 

Mais si le courant est un flux de charges électriques, de quelles charges s’agit-il ? Des 

positives ou des négatives ? Les deux ? Pour le savoir, nous allons utiliser la diode. 



 
La diode est composée d’une ampoule sous vide (ou remplie d’un gaz inerte comme le néon). 

La cathode est composée d’un filament chauffé par la batterie de droite et l’anode est reliée à 

une forte tension positive (en mettant plusieurs batteries en série). 

 

Lorsque la tension est suffisante, le courant se met à passer. Preuve qu’un flux de charge 

traverse le vide. Si le tube est remplit de gaz, il peut même devenir lumineux sous le passage 

de ce flux de charges, c’est le principe des tubes fluorescents. 

 

La diode à ceci de particulier qu’elle ne fonctionne que si les batteries sont branchées dans le 

sens indiqué. Il semble évident que les charges négatives venant de la borne négative sont 

arrachées à la cathode chauffée et qu'elles se dirigent vers l’anode positive. Le courant 

électrique est donc transporté par des charges négatives. Si l’on branche la diode dans l’autre 

sens, rien ne se passe car il n’y a pas de charges positives capables de partir de la cathode. 

 



On peut vérifier ces affirmations en disposant des pellicules photos perpendiculairement au 

trajet des charges. On constate alors que la plaque photo est marquée uniquement du coté de 

la borne négative par les charges qui en proviennent. 

 

Nous appellerons ces charges négatives des électrons. 

 

Si le courant électrique est dû à des charges négatives, d’où vient la charge positive sur la 

plaque métallique de gauche plus haut ? Il semble évident qu’elle résulte d’un déficit 

d’électrons ! Cela signifie que la plaque métallique contenait des électrons qui ont été 

« aspirés » par la borne positive de la batterie. 

 

Mais initialement la plaque métallique n’est pas chargée. Donc, si elle contient des électrons 

chargés négativement, il faut aussi admettre qu’elle contient un nombre équivalent de charges 

positives qui neutralisent les électrons. Ces charges positives restant sur place (puisqu'elles ne 

contribuent pas au courant électrique, comme nous venons de le voir). 

 

Résumons-nous. Nous savons maintenant que la matière habituelle, non chargée, contient des 

charges positives et négatives en nombre égal. Ces charges négatives sont des électrons qui 

véhiculent le courant électrique. 

 

Des expériences de mesure très précises permettent de montrer que les charges électriques 

sont quantifiées. C’est à dire qu’elles sont toujours un multiple entier d’une charge électrique 

élémentaire égale à 19106.1 −×  Coulomb. 1910−  représente 0 suivi d’une virgule, de dix-huit 0 

et d’un 1, un nombre vraiment petit ! Un Coulomb est, par convention, la charge transportée 

par un courant de 1 ampère pendant 1 seconde. 

 

Nous dirons qu’un électron correspond à une petite charge élémentaire. Il reste à identifier la 

nature exacte de ces électrons. Etant donné qu’ils correspondent à une petite quantité précise 

et toujours identique d’électricité, il semble évident que ce sont des corpuscules. Si les 

électrons étaient un fluide comme de l’eau (ou plus exactement des gouttes de fluide), il 

suffirait de couper les gouttes en deux pour avoir des « morceaux » de charge, ce qui n’est 

jamais vérifié par l’expérience. 



 

Nous allons vérifier que les électrons se comportent bien comme des corpuscules. 

 

Nous avons déjà dit que les électrons pouvaient marquer une plaque photo. Lorsqu’on regarde 

la photo, on constate que les électrons laissent des impacts ponctuels. Chaque électron laisse 

une minuscule trace sur la plaque. Ceci est caractéristique d’un corpuscule, comme nous 

l’avons vu. Il est également possible de mesurer la masse (minuscule) d’un électron. Celle-ci 

est également constante. 

 

Regardons encore de plus près et essayons de suivre la trajectoire des électrons avec une 

chambre à bulles. 

 
Le canon est une diode dont l’anode est remplacée par une grille. Les électrons passent à 

travers les trous de la grille ce qui permet de les envoyer au-delà du canon. 



 

La chambre à bulle est une pièce remplie de vapeur d’eau à saturation (à la limite de la 

condensation). Sous le passage des électrons de minuscules gouttes d’eau se forment 

marquant leur trajectoire. 

 

Ainsi, les électrons sont comme nos billes. Ils se propagent en ligne droite comme des 

corpuscules. On peut même effectuer des expériences de collision. 

 
Les électrons sont donc bien identifiables et se comportent en tous points comme des 

corpuscules durs. Ce type d’expérience permet en outre de déterminer la dimension d’un 



électron en observant les angles des électrons avant et après collision dans un grand nombre 

d’expériences. 

Ions et protons 
Nous avons dit que les électrons entouraient les atomes, ce sont les expériences de 

Rutherford, que nous verrons plus loin, qui ont permis de l'établir. Pour obtenir ces électrons, 

on les arrache par divers procédés comme en chauffant la cathode ci-dessus. Ce qui reste est 

un atome avec moins d'électrons et de charge positive appelé "ion positif". 

 

Notons qu'il est également possible d'ajouter des électrons à un atome ce qui donne un "ion 

négatif". 

 

Divers processus chimiques donnent également des ions. 

 

A la limite, si on arrache tous les électrons, il ne reste alors que le noyau qui est chargé 

positivement. C'est lui qui neutralise la charge des électrons dans de la matière neutre, non 

chargée. 

 

En mesurant la charge obtenue en déshabillant totalement un atome et en comptant le nombre 

de protons et neutrons on vérifie que ce sont les protons qui portent une charge positive 

opposée à l'électron et les neutrons sont neutres. Par exemple, l'atome d'hydrogène ne contient 

qu'un seul électron et un seul proton, et aucun neutron. Tandis que l'atome de deutérium 

(forme plus rare utilisée dans l'industrie du nucléaire) contient un électron, un proton et un 

neutron. 

 

Notons que si l'on travaille dans des gaz ou des liquides, on vérifie que les ions chargés 

positivement peuvent se déplacer et former eux aussi un courant électrique, un courant d'ions. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Il existe dans la nature des charges électriques négatives et positives qui se neutralisent 

l'une l'autre. 

� Les charges de même signe se repoussent, celles de signe opposé s'attirent. 



� La charge est quantifiée, toujours un nombre entier d'une petite charge électrique 

élémentaire. 

� Les charges électriques négatives sont appelées électrons et se déplacent facilement. 

� Les électrons sont de petits corpuscules chargés électriquement. 

� Le courant électrique est dû au mouvement des électrons. 

� La matière est composée d'autant de charges négatives que positive, elle est 

habituellement neutre (non chargée, les charges se neutralisent). 

� Les charges positives restent immobiles, au sein de la matière. 

� Les atomes, lorsqu'on leur enlève les électrons, sont des ions chargés positivement. 

� La charge positive est portée par les protons dans le noyau des atomes. 

� Les ions peuvent devenir mobiles dans un liquide ou un gaz et participer au courant 

électrique. 

Imaginez un appareil, une espèce de double électroscope, avec deux électrodes, permettant de 

vérifier que les charges électriques de même signent s'attirent. Que se passe-t-il quand on met 

diverses charges sur les deux électrodes ? 

III.5. Champ électromagnétique 
Nous avons vu que les charges électriques s'attirent ou se repoussent, ce qui a permis de les 

étudier à l'aide de l'électroscope. Mais comment font-elles pour s'influencer à distance ? Qu'y 

a-t-il entre les deux ? La même question peut se poser avec les aimants qui s'attirent et se 

repoussent. 

 

On peut imaginer qu'entre les deux il y a quelque chose qui emplit l'espace et qui est émit par 

la charge électrique ou l'aimant. Ce quelque chose sera un champ. 

 

Et en effet, il existe un champ électrique, émit par les charges électriques, et un champ 

magnétique, émit par les aimants. Ces champs peuvent d'ailleurs se visualiser assez 

facilement. 



 
 

On voit clairement que les fines aiguilles de limaille de fer s'alignent pour dessiner des lignes. 

Ceci est le signe que le champ magnétique a un caractère vectoriel, c'est-à-dire que le champ 

est définit en chaque point par une grandeur et une direction, ce qui peut se représenter par 

une flèche. Et les "lignes de champ" sont simplement les lignes qui suivent ces flèches. 



 
 

Il y a toutefois une grosse différence entre les champs électriques et magnétiques et les 

champs que nous avons vus en exemple, par exemple un champ de températures ou de 

vitesses. 

 

Dans le cas des champs de températures et de vitesses, il y a un "milieu" où l'on applique le 

champ. Dans le champ de température c'est, par exemple, l'air. On donne le champ de la 

température de l'air. Dans le champ de vitesse c'est, par exemple, l'eau d'une rivière. On donne 

la vitesse de l'eau en chaque point. 

 



Dans le cas du champ électrique ou magnétique, quel est le milieu ? La grandeur et la 

direction, c'est à dire le vecteur, du champ électrique en un endroit donné : c'est la grandeur et 

la direction de quoi ? 

 

La réponse est simple mais troublante : de rien ! Il n'y a pas de milieu (au dix-neuvième siècle 

on croyait que ce milieu existait et on l'appelait "éther luminifère"). Le fait qu'il n'y ait rien sur 

lequel ce champ s'applique a été montré par l'expérience (une série d'expériences ayant 

culminé avec les célèbres expériences de Michelson et Morley, qui furent un des points de 

départ de la relativité). 

 

Les champs électriques et magnétiques sont donc juste un ensemble de valeurs sans qu'on en 

précise la nature exacte. La physique classique (et même la relativité) est impuissante à 

décrire cette nature exacte (de même pour les charges électriques). Pour mieux le comprendre, 

il faut passer à la physique quantique, nous y reviendrons bien plus loin puisque c'est le but de 

ce document. 

 

Mais avant d'analyser l'approche de la physique quantique, il est nécessaire de mieux 

comprendre ces champs électriques et magnétiques, au moins au niveau classique. 

 

Notons que toutes les explications qui suivent sur les champs électriques et magnétiques sont 

basées sur des expériences réelles, parfois mêmes très simples comme celle ci-dessus avec un 

aimant et de la limaille, effectuées par un grand nombre de physiciens au début du dix-

neuvième siècle. Mais nous présenterons les résultats sans détailler ce très long historique. Il 

en est de même de la mise en évidence qu'il n'y a pas "d'éther" support de ces champs, nous 

considérons cela comme acquit (bien avant la physique quantique). 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'espace est remplit d'un champ électrique et magnétique émit par les charges électriques 

et les aimants. 

� Ces champs sont vectoriels. 

� Ces champs ne sont pas la valeur associée à un autre milieu, c'est la valeur de "quelque 

chose" appelé champ électrique ou champ magnétique, tout simplement. 



Dessinez une rivière et des courants qui vont dans tous les sens, représentez la vitesse de l'eau 

par plusieurs flèches et dessinez les lignes de courants d'eau. C'est comme pour nos champs 

électriques et magnétiques. 

III.5.1. Champ électrique 

Champ électrique généré par une charge électrique 
Voyons le champ électrique produit par une particule chargée électriquement. Nous 

représentons les lignes de champ. 



 
C'est donc fort simple : le champ est émit radialement autour de la charge électrique. 



Pour une charge positive les flèches sont dirigées vers l'extérieur et l'inverse pour une charge 

négative. 

 

Les lignes de champ ont un défaut : elles ne montrent pas la grandeur des flèches ! Voyons 

donc quelques flèches du champ électrique (c'est-à-dire la valeur, en quelques points, du 

champ électrique, valeurs qui ont une grandeur et une direction). 

 
Comme on le voit, le champ devient de plus en plus faible au fur et à mesure que l'on 

s'éloigne de la charge. 

Effet d'un champ électrique sur une charge électriq ue 
Que se passe-t-il si une particule chargée est placée dans un champ électrique (produit, par 

exemple, par une autre charge électrique). 

 



Comme on le voit, la charge subit une force dans le sens du champ électrique. Elle va donc 

être "tirée" dans ce sens. Si elle immobile au départ, elle va aller de plus en plus vite, elle est 

accélérée. 

 

Faraday qui fut le premier à émettre l'idée de ces lignes de champ (idée reprise avec succès 

plus tard par Maxwell) les étudia et les mit en évidence d'ailleurs via ces forces et les appelait 

"lignes de force". 

 

Evidemment, si la charge est négative, la force sera dans l'autre sens. 

 

En regardant le champ électrique émit par les charges ci-dessus et l'influence d'un champ 

électrique sur une charge, il est évident que : 

� deux charges de même signes se repoussent 

� deux charges de signe différent s'attirent 

 

Par exemple, si on a une charge électrique positive, les lignes de champs s'éloignent de la 

charge, une autre charge positive étant "poussée" par cette ligne de champ, comme ci-dessus, 

elle a tendance à s'éloigner de la première charge. 

 

Dans la figure ci-dessus, nous n'avons dessiné que le champ électrique qui influence la 

charge. Bien entendu, cette charge émet aussi un champ électrique ! Dans le cas où il y a 

plusieurs particules, le champ électrique complet (égal à la somme des différents champs) 

peut donc avoir une forme plus ou moins compliquées. 

 

Voici par exemple le champ électrique produit par deux particules chargées. 



 
 

Qu'avons-nous appris ? 

� Les charges électriques émettent un champ électrique radial. 



� Ce champ de vient plus faible quand on s'éloigne de la charge. 

� Les champs de deux chargent s'ajoutent et lui donnent une forme compliquée mais assez 

intuitive. 

� Une charge électrique placée dans un champ électrique subit une force. 

� On en déduit, comme nous le savions déjà, que deux charges de même signe se repoussent 

et deux charges de signe opposé s'attirent. 

Quel serait le mouvement d'une charge électrique positive placée dans les deux champs ci-

dessus (ceux avec deux charges) ? Essayez de dessiner le champ pour trois charges, deux 

positives et une négative, placées en triangle. 

III.5.2. Champ magnétique 
Bien qu'il existe des charges électriques, l'expérience montre qu'il n'existe pas de "charge 

magnétique". Il n'y a donc pas d'équivalent aux dessins que nous venons de voir. 

Champ magnétique créé par un aimant 
Il existe par contre des "moments magnétiques dipolaires", nom scientifique un peu barbare 

des aimants. C'est à dire des associations  magnétiques "+ / -". D'ailleurs, pour bien insister 

sur le fait que les charges magnétiques n'existent pas, on appelle cela "pôle Nord" et "pôle 

Sud" (notez N et S), par analogie avec les pôles de la Terre (bien que le pôle Nord magnétique 

de la Terre soit au pôle Sud ! Une erreur historique de convention, certainement ou le hasard 

malheureux). 

 

Voici le champ magnétique d'un aimant : 



 
On voit que cela ressemble fortement au champ de deux charges électriques opposées. 

 

Peut-on isoler les pôles ? Par exemple en essayant de couper l'aimant en deux ? Non. Voyons 

ce qui se passe si on fait cela (notons que cela revient à essayer d'obtenir des "charges 

magnétiques" Nord et Sud en séparant les extrémités). 



 
Couper un aimant en deux revient en somme à fabriquer deux aimants. 

 



Tout se passe comme si l'aimant était constitué d'un très grand nombre d'aimants 

microscopiques collés les uns aux autres. 

 
C'est d'ailleurs cela : dans un aimant, chaque atome se comporte comme un minuscule aimant. 

 

Nous étudierons l'aimantation plus tard quand nous en saurons plus sur la matière. 

Effet d'un champ magnétique sur un aimant 
Lorsque l'on place un aimant dans un champ magnétique, cela se passe exactement comme 

avec les charges électriques. Sauf, bien entendu, qu'ici nous avons deux pôles. 



 



Donc un aimant aligné avec le champ sera tiré dans le sens du champ, comme la charge 

électrique. Et un aimant perpendiculaire au champ va se mettre à tourner jusqu'à ce qu'il soit 

aligné. Bien entendu, il n'y a pas que les extrémités de l'aimant qui subissent une force, tout le 

barreau aimanté subit la force puisque nous avons vu qu'un aimant c'est comme plein de petits 

aimants collés et que chacun d'eux subit cette force. La flèche (la force) dessinée en trait épais 

dans la deuxième partie de la figure ci-dessus est donc le résultat cumulé de toutes ces petites 

forces. 

 

On comprend aisément en voyant ces images que les pôles identiques des aimants se 

repoussent et les pôles différents s'attirent. De même, si l'on met deux aimants à coté l'un de 

l'autre, ils vont tourner jusqu'à ce que les pôles opposés puissent se rapprocher. 

 

Qui ne s'est pas amusé, intrigué, à ces comportements des petits aimants ? 

Effet d'un champ magnétique sur une charge électriq ue 
Considérons maintenant une charge électrique dans un champ magnétique. Si la charge 

électrique est immobile, il ne se passe rien !!!! Cela montre déjà une chose : un champ 

magnétique n'est pas un champ électrique. 

 

Par contre si la charge est en mouvement, alors elle subit une force. 



 
Comme on le voit, la particule subit une force qui est perpendiculaire à la fois au champ 

magnétique et à sa vitesse. Elle est donc déviée "de travers". La force est d'autant plus grande 

que le champ magnétique est fort (bien sûr), mais aussi que la vitesse de la particule est 

grande. 

 

A cause de cette déviation sur le coté, une particule qui se propage dans un champ magnétique 

parcourt une trajectoire en forme de tire-bouchon : elle avance à cause de sa vitesse de départ 

et elle tourne en même temps à cause de la déviation par le champ magnétique, déviation 



toujours perpendiculaire à la vitesse et au champ, ce qui provoque une rotation et ce 

mouvement en tire-bouchon. 

 

Les charges électriques rapides émises par le soleil (vent solaire) atteignent difficilement la 

Terre dont le champ magnétique agit comme un bouclier en déviant les particules de cette 

manière. Mais au niveau des pôles, quelques particules arrivent à se glisser en suivant les 

lignes de champ de cette manière. En touchant l'atmosphère, elles produisent des gerbes de 

particules visibles (aurores boréales et australes). Heureusement pour les rares habitants de 

pôles, seule une petite fraction de ces particules arrive à passer car à ce niveau, les lignes de 

champs se resserrent (comme dans la figure montrant le champ d'un aimant) et on peut 

montrer qu'une particule chargée, dans ce cas, à tendance à ralentir et à faire demi-tour. C'est 

heureux car ce flux de particules solaires est très énergétique et très nocifs (un peu comme la 

radioactivité). 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les aimants émettent un champ magnétique, de la même manière que les charges 

électriques émettent un champ électrique. 

� Les aimants sont constitués de deux pôles de signes opposés appelés Nord et Sud. 

� Les pôles ne peuvent être séparés, il n'existe pas de "charge magnétique". 

� Une charge électrique subit une force dans un champ magnétique si elle est en 

mouvement. La force agit perpendiculairement au mouvement et au champ magnétique. 

� Le mouvement d'une charge électrique dans un champ magnétique a la forme d'un tire-

bouchon. 

Les champs magnétiques aussi s'additionnent. Dessinez le champ magnétique de deux aimants 

placés côte à côte, tête-bêche (le Nord à gauche pour l'un et à droite pour l'autre). 

III.5.3. Champ électrique et magnétique 

Charge électrique en mouvement 
Nous avons vu qu'une charge électrique générait un champ électrique. Est-ce qu'une charge 

électrique génère un champ magnétique ? Si elle est immobile : non. Mais si elle est en 

mouvement, oui ! 



 
Le champ magnétique émit a des lignes de champ en forme de cercle autour de la trajectoire 

de la particule. Bien sûr, elle émet aussi un champ électrique ! On a donc les deux à la fois 

dans ce cas. 

 

Supposons maintenant que la charge est immobile mais que c'est nous qui nous déplaçons 

vers la gauche. 



 
Le résultat est identique, on voit aussi un champ magnétique. C'est d'ailleurs assez logique. 

Selon la relativité, lorsque l'observateur et la charge sont en mouvement l'un par rapport à 

l'autre, il est impossible de dire qui se déplace et qui est immobile. Les deux situations 

précédentes sont physiquement identiques (nous reviendrons plus loin sur la relativité). Il est 

donc normal d'observer un champ magnétique dans les deux cas. 

 

Mais il y a un problème. Nous avons dit juste un peu plus haut que pour la charge immobile il 

n'y avait pas de champ magnétique ! La différence vient de l'observateur. Quand nous avons 

dit plus haut qu'une charge immobile n'émettait pas de champ magnétique, nous parlions, sans 



le dire, d'un observateur également immobile (ou plus exactement d'une charge immobile par 

rapport à cet observateur). 

 

Cela donne un résultat curieux. Prenons une charge immobile et deux observateurs qui 

l'observent. L'un des deux est en mouvement et l'autre immobile. Le premier voit un champ 

magnétique et pas le second ! Alors : la charge immobile émet-elle un champ magnétique ou 

pas ? En réalité, cela ne dépend pas que de la charge mais aussi de celui qui regarde (cela 

dépend de son mouvement). Preuve que le champ magnétique n'est pas quelque chose 

d'absolu. Nous reviendrons plus loin sur ce point qui peut sembler troublant et important. 

Aimant en mouvement 
Voyons maintenant la situation où nous déplaçons un aimant. 

 
Nous avons vu qu'un aimant immobile créait seulement un champ magnétique. Lorsque 

l'aimant est en mouvement il génère aussi un champ électrique. 

 



Et que se passe-t-il si l'aimant est immobile et que l'observateur se déplace ? Vous l'auriez 

parié : nous voyons exactement la même chose, c'est à dire un champ électrique. La situation 

est tout à fait semblable à celle de la charge électrique ci-dessus. 

 

Que se passe-t-il si nous plaçons un fil électrique autour de l'aimant ? 

 
Le champ électrique produit par l'aimant en mouvement va agir sur les charges électriques, 

comme nous le savons, même si celles-ci sont immobiles (le champ électrique agit sur les 

charges immobiles). Le fil électrique contient des électrons qui vont donc se mettre en 

mouvement à cause de ce champ électrique. Cela donne un courant électrique qui peut servir à 

alimenter, par exemple, une lampe. 



 

C'est le principe des générateurs électriques : dynamos et alternateurs. C'est avec ce principe 

(avec un dispositif quand même plus compliqué) que le courant électrique que vous utilisez 

tous les jours est produit. Une force extérieure, produite par l'eau d'un barrage, la vapeur d'une 

turbine, du gaz chaud émit par du pétrole ou du gaz naturel, fait tourner des aimants dans un 

système de fils électriques et génère un courant électrique. 

 

Inversement, dans le même dispositif, si l'aimant est immobile mais que l'on fait passer un 

courant dans le fil (avec une source de courant, par exemple une batterie). Alors, ces charges 

en mouvement vont créer un champ magnétique qui va de gauche à droite (avec le dispositif 

précédent) donc dans le sens de l'aimant. Nous savons qu'un aimant est influencé par un 

champ magnétique. L'aimant va subir une force qui tend à le déplacer. 

 

C'est le principe du moteur électrique. 

 

D'une manière générale, une boucle de courant (c'est à dire des charges électriques qui 

tournent en rond) va produire un champ magnétique comme suit 

 



Cette image se comprend aisément en comparant à la figure au début de cette section. 

 

Bien entendu, dans un générateur, tout comme dans un moteur, on utilise un assemblage 

circulaire plus ou moins complexe pour que le dispositif puisse fonctionner en continu. Avec 

le montage précédent, une fois l'aimant sortit de la boucle de fil électrique, le dispositif 

s'arrête de fonctionner ! En particulier les moteurs, les dynamos et les alternateurs ont une 

forme cylindrique : un "rotor" tourne à l'intérieur d'un "stator", le stator étant, par exemple un 

aimant, et le rotor un bobinage électrique, garantissant que le système peut fonctionner en 

continu sans que l'aimant ne "sorte". 

 

Revenons sur l'histoire des charges en mouvement. Nous avons vu précédemment qu'un 

champ magnétique influence une charge électrique en mouvement. Nous pouvons interpréter 

cela autrement et considérer que la charge est immobile et que c'est l'observateur qui se 

déplace. 



 
Cette fois la charge électrique est immobile. Mais l'observateur crée un champ magnétique 

(avec un aimant). Un champ magnétique n'agit pas sur une charge électrique immobile. Mais 

l'observateur est en mouvement, donc le champ magnétique qu'il crée est également en 

mouvement (par exemple l'observateur utilise un aimant, et bien entendu l'aimant se déplace 

avec lui). Dans ce cas, nous savons qu'il y a un champ électrique. Ce champ électrique 

influence la charge. 

 

Le résultat est donc totalement identique. Que ce soit comme dans la figure de la section 

précédente avec une charge en mouvement dans un champ magnétique ou la figure ci-dessus, 

la charge subit une force latéralement. A nouveau cette symétrie des deux situations qui, selon 

la relativité, sont identiques. Mais est-ce le champ électrique ou le champ magnétique qui agit 

sur la particule ? Nous retrouvons cette ambiguïté : le fait que ce soit un champ électrique ou 

magnétique dépend du point de vue. 



Atomes et particules 
Revenons à notre boucle de courant. Un atome peut être comparé à un noyau fixe, chargé 

positivement, et des électrons, chargés négativement, qui tournent autour (sans avoir besoin 

d'un fil électrique pour les guider). On peut donc considérer les atomes comme des petites 

boucles de courant électrique. Chaque atome va donc se comporter comme un petit aimant. 

Cela s'appelle le "moment magnétique orbital". 

 

Si tous ces petits aimants atomiques sont alignés, alors l'ensemble va se comporter comme un 

grand aimant. C'est le principe des aimants permanents. 

 

De même, une particule chargée comme l'électron peut être vu comme une petite boule de 

charge électrique en rotation sur elle-même (comme une toupie). Cela correspond à nouveau à 

une charge électrique animée d'un mouvement circulaire et une particule va donc se 

comporter comme un tout petit aimant. Cela s'appelle le "moment magnétique intrinsèque". 

Nous en reparlerons. 

 

Mais attention, il est difficile d'aller plus loin dans les raisonnements concernant le 

magnétisme des matériaux. En effet, les raisonnements concernant les atomes et particules ci-

dessus ne sont pas strictement corrects. Les atomes et les particules élémentaires c'est le 

domaine de la physique quantique, un monde bien étrange ou bien souvent les propriétés tel 

que le magnétisme ne peuvent pas se traiter et se comprendre par les raisonnements qui 

précèdent. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Lorsqu'une charge électrique est en mouvement, elle émet aussi un champ magnétique. 

� Lorsque c'est nous qui sommes en mouvement, nous percevons un champ magnétique ! 

� Cela montre, bien que les champs électriques et magnétiques soient différents, qu'il y a un 

lien entre eux, comme les deux faces d'une pièce de monnaie. 

� Un aimant en mouvement génère un champ électrique. 

� Lorsque c'est nous qui sommes en mouvement, nous percevons aussi un champ électrique. 

� Avec des aimants en mouvement on peut générer un courant électrique. 

� Avec un courant électrique on peut faire bouger un aimant. 



� Tout est symétrique et dépend du point de vue. 

� On peut appliquer cela aux atomes, mais prudence, nous n'avons pas encore vu la 

physique quantique. 

Que se passe-t-il si on place deux fils électriques côte à côte et pourquoi ? Avec le courant 

passant dans le même sens et dans des sens opposés. Dessinez les champs magnétiques 

engendrés par ces courants. 

III.5.4. Champ électromagnétique 
Il est temps de nous pencher sur les phénomènes curieux constatés. A savoir que selon le 

point de vue, on observe un champ magnétique ou électrique ou les deux, dans la même 

situation. 

 

De toute évidence, les deux champs sont intimement liés, selon le mouvement de celui qui 

observe, il voit l'un ou l'autre ou les deux. Le champ électrique et le champ magnétique se 

comportent donc comme les deux visages d'une seule et même chose, comme les deux faces 

d'une pièce de monnaie. 

 

Nous avons vu que, par exemple, une charge électrique en mouvement génère un champ 

magnétique. Mais nous avons vu que si la charge est immobile mais que c'est nous qui 

bougeons, alors nous voyons aussi un champ magnétique ! Donc, ce n'est pas vraiment la 

charge qui génère ce champ magnétique. 

 

En réalité, lors du mouvement (que ce soit la charge ou nous), on observe une variation du 

champ électrique et c'est cela qui engendre le champ magnétique. 

 

Engendrer est un mot très mal choisi ! Il est plus correct de dire qu'un champ électrique qui 

varie est en partie "vu" comme un champ magnétique et inversement. 

 

Il n'y a donc pas deux champs mais un seul avec un aspect électrique ou magnétique selon la 

façon dont on l'observe, selon le mouvement. Ce champ unique est appelé champ 

électromagnétique. 

 



Ce champ électromagnétique peut être mis en équation. Ce sont les équations de Maxwell. 

Ces équations montrent que le champ électromagnétique se propage à la vitesse de la lumière. 

L'expérience montre d'ailleurs que la lumière est un champ électromagnétique. 

 

Le champ électromagnétique est plus difficile à décrire en soit que les champs électriques et 

magnétiques. En effet, le champ électromagnétique n'est pas un simple champ vectoriel. Sa 

description ou son dessin sont donc plus complexes. 

 

Pour le décrire, on peut procéder de trois manières différentes. 

 

1) Faire comme nous avons fait jusqu'ici. Décrire tout simplement les champs magnétiques 

et électriques séparément. 

 

Mais c'est ennuyant car nous savons que ces deux champs varient selon la manière dont 

on les observe. Ils ne sont qu'une vision "altérée" du champ électromagnétique. Ou plutôt 

une vue "biaisée", qui dépend du point de vue. Pour le décrire de cette manière il faut 

choisir un observateur particulier. Il serait plus intéressant d'avoir une description 

indépendante de l'observateur. Une description qui ne dépend que des charges électriques 

et des aimants en jeu, que l'observateur soit en mouvement ou pas. 

 

2) Utiliser le "tenseur" électromagnétique. C'est aussi un champ mais décrit par un objet 

mathématique nettement plus compliqué que le vecteur et appelé "tenseur". Il n'est pas 

nécessaire de décrire ce qu'est un tenseur, il suffit de savoir qu'il est une manière plus 

complexe que le vecteur de décrire la valeur du champ électromagnétique en un point. 

 

C'est mieux ou presque, car ce tenseur n'est qu'une manière de "tricher". Il est 

(mathématiquement) constitué des champs électriques et magnétiques. Et lui aussi varie 

selon l'observateur. En fait, c'est moins grave que le cas précédent (on a un seul objet : le 

tenseur, et on ne passe pas d'un champ à un autre en fonction de l'observateur). Mais on 

aimerait quelque chose : 

- de plus simple qu'un tenseur, après tous les champs électriques et magnétiques sont 

vectoriels, pourquoi devoir utiliser quelque chose de plus compliqué ? 



- de plus "proche" du champ électromagnétique (puisque ce tenseur est juste une 

méthode pour décrire les deux champs électriques et magnétiques en même temps et 

qu'ils ne sont qu'une vision altérée du champ électromagnétique). 

 

3) La troisième possibilité est d'utiliser le champ "potentiel électromagnétique". C'est un 

champ vectoriel que l'on définit pour représenter le champ électromagnétique. Comme 

c'est un champ vectoriel, on peut l'utiliser pour les descriptions. 

 

On montre, qu'une fois choisi un observateur particulier, il permet d'obtenir les champs 

électriques et magnétiques appropriés. Un calcul mathématique permet de trouver le 

champ électrique et le champ magnétique à partir de ce "champ de potentiel" pour tout 

type de point de vue. Bien entendu, lors d'un changement d'observateur, on a également 

un changement dans le champ potentiel, comme pour toute chose (que ce soit en relativité 

ou pas). Par exemple, la vitesse d'un objet dépend de l'observateur : une banquette dans un 

compartiment de train est immobile pour le voyageur assis dessus, mais elle défile à la 

même vitesse que le train pour un observateur debout près des voies. Donc, rien 

d'étonnant à ce que le potentiel change aussi, mais au moins, ici, il n'y a pas disparition 

d'un champ et apparition d'un autre ! 

 

C'est donc la meilleure méthode : elle est simple, on sait la dessiner et en plus on montre 

que c'est la bonne approche pour la physique quantique. Elle donne une bien meilleure 

image du champ électromagnétique que les champs électriques et magnétiques séparés. 

 



Il y a mieux encore, c'est l'effet Aharonov-Bohm. 

 
Initialement, on envoie sur un écran deux faisceaux d'électrons. On constate que sur 

l'écran, il y a des bandes sombres et claires, c'est à dire des zones où le nombre d'impacts 



est plus ou moins faible ou élevé. C'est un phénomène typique d'interférence (expérience 

des fentes de Young) qui montre que les électrons se comportent comme des ondes. Nous 

reviendrons plus longuement sur ce type d'expérience qui dévoile certains aspects de la 

physique quantique mais nous anticipons un peu juste pour montrer l'influence du 

potentiel électromagnétique.  Ce qui importe c'est le phénomène observé. Notons juste en 

passant que cet effet est à la base d'appareils comme le microscope électronique. 

 



Faisons maintenant passer un fil électrique en plein milieu de notre dispositif. 

 
Le fil apparaît sur l'image comme un petit cercle car on voit le fil par la tranche (en coupe, 



le fil électrique "perce" la feuille de papier sur laquelle est dessinée la figure). Le fil passe 

donc entre les trajectoires des électrons supérieures et celles des électrons inférieurs. 

 

Ce fil électrique émet un champ magnétique. Qu'observe-t-on ? La figure d'interférence 

est modifiée (décalage sur l'écran). Cela n'est pas très étonnant. Les électrons sont des 

particules chargées électriquement. Et nous savons qu'une particule chargée en 

mouvement subit une déviation dans un champ magnétique. 

 



Mettons maintenant un blindage autour du fil électrique. 

 
Ce blindage empêche le passage des champs électriques et magnétiques. Un tel blindage 

peut par exemple être constitué d'un supraconducteur. Donc, en dehors du "tuyau" 



entourant le fil, il n'y a strictement aucun champ magnétique et électrique produit par le 

fil. 

 

Qu'observe-t-on ? L'effet est parfaitement identique ! La figure d'interférence est 

également modifiée ! Pourtant il n'y a aucun champ magnétique pour influencer les 

électrons ! 

 

En réalité, l'effet de décalage observé n'est pas dû au champ magnétique. Les électrons ont 

ici un comportement ondulatoire, non pas un comportement comme un corpuscule, donc 

la description que nous avons vue d'une particule chargée en mouvement dans un champ 

magnétique ne peut pas s'appliquer. Le calcul montre que l'effet est lié au potentiel. A 

nouveau, le but n'est pas d'étudier maintenant le comportement ondulatoire des électrons, 

et nous n'allons pas aller plus loin dans ce sens. 

 

Que vaut le potentiel électromagnétique ? Le calcul de celui-ci montre qu'il est non nul en 

dehors du blindage ! Donc, il est tout à fait possible d'avoir un potentiel non nul tandis que 

les champs électriques et magnétiques sont nuls. Et ce potentiel a une influence directe sur 

le comportement des électrons. 

 

Cela prouve que le potentiel est une notion plus "physique" que les champs électriques et 

magnétiques séparés. 

 

Le potentiel n'a qu'un seul défaut, mais de taille : on montre que plusieurs potentiels sont 

possibles pour un même champ électrique et magnétique !!!! Cela veut dire que le 

potentiel ne reflète pas tout à fait la situation physique, le choix du potentiel se fera sur 

des critères, notamment, mathématiques, pour simplifier tel ou tel calcul. 

 

Cela est très étonnant vu l'effet Aharonov-Bohm que nous venons de voir. Il existe donc 

un certain arbitraire (appelé "jauge") dans le potentiel. On peut modifier le potentiel (d'une 

certaine manière, bien précise) et avoir la même situation physique. Le potentiel "contient" 

l'aspect physique plus quelque chose de purement mathématique. 

 



Donc le potentiel contient "trop d'information" : il contient à la fois la description 

physique et une partie purement arbitraire que l'on doit choisir (ce qui s'appelle un choix 

de jauge). 

 

Il est malheureusement impossible d'avoir une description à la fois simple et sans cet 

"excès" d'information, du moins sans choisir un observateur particulier. La nature est 

parfois vicieuse. 

 

Notons, nous le verrons, que cette "jauge" s'avérera avoir un sens profond et 

extraordinaire en physique quantique, mais cela c'est pour beaucoup plus tard, gardons 

patience. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les champs électriques et magnétiques sont les deux facettes d'un champ unique appelé 

champ électromagnétique. 

� Selon la manière de le créer, avec des charges ou des aimants, de l'observer, selon le 

mouvement, on voit un champ électrique ou magnétique (ou les deux). 

� On peut décrire le champ électromagnétique : 

� Comme un champ électrique plus un champ magnétique. 

� Ou comme un champ unique plus complexe. 

� Ou a travers un champ plus simple et unique appelé "potentiel". 

� Le potentiel est celui qui représente le mieux la nature physique du champ 

électromagnétique, bien qu'il possède encore une partie arbitraire (mathématique, sans 

influence physique) appelée jauge. 

Le potentiel est en fait composé d'une partie vectorielle et d'une partie scalaire. Dans le cas où 

les champs ne varient pas dans le temps, le champ électrique est donné par la variation du 

potentiel scalaire, la flèche est dans le sens de la variation et elle est d'autant plus grande que 

le potentiel scalaire varie vite. On peut voir ça comme une pente : le potentiel scalaire est la 

hauteur d'une colline et le champ électrique la pente (dirigée vers le haut). 

 



Reprenez le champ électrique généré par une charge électrique immobile. Comment sera le 

potentiel scalaire ? Comment sera le potentiel scalaire en l'absence de champ électrique ? Y a-

t-il plusieurs possibilités ? 

III.5.5. Ondes électromagnétiques 
Revenons sur les ondes que nous avons étudiées auparavant. 

 

On sait que les ondes peuvent être des champs qui ont une variation périodique dans l'espace 

et le temps et qui se propagent (ou plutôt, c'est la variation, l'ondulation, qui se propage). 

 

Est-ce que le champ électromagnétique peut, lui aussi, avoir un comportement ondulatoire ? 

 

La réponse est oui. Ce n'est pas trivial, car les champs électriques et magnétiques sont soumis 

à des comportements, des lois, que nous avons analysés. Et ces comportements pourraient ne 

pas nécessairement autoriser une forme ondulatoire. Toutefois, nous avons vu que la variation 

d'un champ électrique entraînait un champ magnétique et que la variation d'un champ 

magnétique entraînait un champ électrique. Il est donc concevable qu'il puisse y avoir une 

espèce de mouvement de balancier entre les deux champs, la variation de l'un entraînant la 

variation de l'autre, sous une forme périodique. 

 

C'est en effet ce que révèle l'étude des équations de Maxwell (qui, rappelons-le, décrivent le 

champ électromagnétique et qui, en réalité, ne font qu'une synthèse mathématique très 

compacte de tous les effets que nous avons vus). Elles admettent une solution sous forme 

d'ondes avec vitesse égale à c , la vitesse de la lumière. C'est une caractéristique (avec d'autres 

propriétés communes entre ondes électromagnétiques et lumière) qui a fait soupçonner que la 

lumière n'était rien d'autre qu'une onde électromagnétique, ce que les expériences ont 

confirmé. 

 

Soulignons au passage l'extraordinaire tour de force de Maxwell qui a réussi, par sa synthèse 

des équations, non seulement à unifier les lois de l'électricité et du magnétisme en une seule 

théorie mais également l'optique. 

 



Cette simple découverte fit passer Maxwell du statut de physicien ingénieux et de 

mathématicien habile (pour avoir réussi à unifier mathématiquement l'électricité et le 

magnétisme) à celui de grand physicien, il passa immédiatement à la postérité. Pour la 

première fois, on comprenait quelque chose d'essentiel à la nature de la lumière. 

 

Après cette véritable révolution (au dix-neuvième siècle), la physique se divisait en deux 

gigantesques pans : l'électromagnétisme et la mécanique, expliquant tous les phénomènes 

connus. Une belle construction vite ébranlée par les phénomènes que nous allons bientôt 

aborder. 

 

L'analyse précise des ondes électromagnétiques montre également qu'elles sont transversales. 

 

Donc, toute variation du champ électromagnétique (ou d'un champ électrique ou d'un champ 

magnétique) peut être vue comme une onde sinusoïdale, vectorielle, transversale, qui se 

propage à la vitesse de la lumière égale à 300000 kilomètres par seconde (km/s) (vitesse de la 

lumière dans le vide) ou comme la composition de telles ondes. 

 

Pourquoi à cette vitesse ? Il y a trois raisons à cela : 

� La lumière est une onde électromagnétique. Il est donc normal que l'onde 

électromagnétique aie à la vitesse de la lumière : tout bêtement parce que la lumière se 

déplace à la vitesse de la lumière ! 

� Le champ électromagnétique est "sans masse". C'est à dire qu'il n'est pas transmit par un 

flux de particules massives comme les électrons ou autres (nous en reparlerons). La 

relativité montre qu'une particule sans masse se déplace obligatoirement à la vitesse limite 

de la nature (appelée 'c' en relativité et qui, expérimentalement, vaut 300000 Km/s) qui est 

une constante. Nous allons rapidement aborder un aperçu de la relativité. 

� Les équations de Maxwell décrivant les propriétés électriques et magnétiques montrent 

que la vitesse des ondes électromagnétiques est reliée à des propriétés appelées constante 

diélectrique (donnant les propriétés électriques des matériaux) et perméabilité (donnant les 

propriétés magnétiques des matériaux). Chaque matériau possède une constante 

diélectrique et une perméabilité bien définie, le vide aussi. Le vide étant toujours le même 



partout, ces constantes sont bien précises et la vitesse aussi. Et cette vitesse est, bien 

entendu, en vertu de ce qui précède, la vitesse de la lumière dans le vide. 

 

Notons que dans un matériau quelconque les ondes électromagnétiques se propagent moins 

vite. Cela est dû aux constantes interactions entre le champ électromagnétique et les électrons 

des atomes qui composent la matière. Ces interactions modifient la propagation et freinent 

l'onde. L'analyse microscopique d'un tel phénomène est complexe, liée à la physique de 

l'atome. Macroscopiquement, les constantes diélectriques et de perméabilité sont différentes, 

car les matériaux possèdent des propriétés électriques et magnétiques différentes du vide (à 

cause de leurs atomes composés de particules chargées électriquement) et cela donne une 

vitesse des ondes différentes. 

 

Par exemple, dans l'eau, la lumière se propage à 200000 km/s. Signalons que dans l'eau, des 

particules peuvent aller plus vite que cette vitesse. Cela signifie que lorsqu'on dit que la 

vitesse de la lumière ne peut pas être franchie c'est faux ! C'est la vitesse limite c  qui ne peut 

pas être franchie. Ainsi, dans les piscines des centrales nucléaires, les électrons rapides 

provenant du cœur, se déplacent à une vitesse proche de 300000 km/s, donc bien plus vite que 

la lumière dans l'eau. Cela produit un phénomène surprenant (également de nature électrique 

et complexe à analyser) analogue au bang supersonique des avions. Pratiquement, ce qui se 

passe, c'est que l'électron (une particule chargée) émet un champ (électrique) qui s'accumule 

devant l'électron car ce champ va moins vite que l'électron ! Cela produit une "onde de choc 

lumineuse" qui prend la forme d'un cône lumineux, exactement comme pour le cône d'onde de 

choc sonore des avions supersoniques. Cet effet est appelé effet Cerenkov et produit une jolie 

lumière bleutée dans les piscines des centrales nucléaires. 

 

Nous avons dit que la lumière est une onde électromagnétique. C'est également le cas des 

ondes radios, des rayons X, des infrarouges, etc. Qu'est-ce qui les différenties les unes des 

autres ? Tout simplement leur fréquence (ou leur longueur d'onde, comme nous l'avons vu). 

 

Voici un aperçu du "spectre" des fréquences des ondes électromagnétiques. 



 



 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le champ électromagnétique peut se propager comme une onde. 

� Les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de la lumière, c . 

� La lumière est une onde électromagnétique. 

� C'est une onde transversale. 

� Le spectre électromagnétique a une grande gamme de fréquences possibles. 

� A chaque fréquence correspond une onde particulière, appelée selon le cas, rayon gamma, 

rayon X, infrarouge, lumière visible, ultraviolet ou onde radio. 

III.5.6. Polarisation 
On a vu que les ondes transversales pouvaient avoir une polarisation, c'est-à-dire une 

orientation privilégiée des oscillations dans le plan perpendiculaire à la propagation. C'est 

donc également le cas des ondes électromagnétiques. 

 

Les équations décrivant le champ électromagnétique permettent d'obtenir précisément la 

description d'une onde électromagnétique en fonction des champs électriques et magnétiques 

séparés. Voyons cette onde : 



 
Une onde électromagnétique est composée d'une onde électrique et d'une onde magnétique. 

Les deux ondes sont perpendiculaires et varient de concert. Cette forme assez particulière se 

comprend assez bien lorsque l'on regarde ce que nous savons sur les champs électriques et 

magnétiques : 

� Nous avons vu que les champs électriques et magnétiques étaient intimement liés. Ce sont 

des frères jumeaux, chacun avec leur personnalité mais main dans la main. Nous avons vu 

que selon le mouvement on avait soit un champ électrique, soit un champ magnétique. 

Nous avons dit aussi que cela pouvait se comprendre comme un effet de la variation des 

champs. Un champ électrique "engendre" (ou plus exactement, présente un aspect de) 

champ magnétique et vice versa. 

� Nous avons vu aussi que le champ généré est perpendiculaire au champ variable et à la 

direction. D'où la forme de la figure précédente. 

 



Ce n'est d'ailleurs que sous cette forme que le champ est invariant, c'est à dire que pour un 

utilisateur en mouvement, il continue à présenter la même forme (mais avec la variation 

d'autres paramètres comme la fréquence ou la polarisation, que nous allons voir). 

 

Sur la figure précédente, le champ électrique a été représenté verticalement. Mais, bien 

entendu, pour une autre onde électromagnétique, le champ électrique pourrait être incliné. Ces 

différentes possibilités sont appelées polarisation de l'onde électromagnétique (ou polarisation 

de la lumière). 

 

C'est habituellement le champ électrique qui sert, par convention, pour décrire la polarisation. 

Ainsi, dans la figure précédente, ce champ est vertical, ce qu'on représentera par une flèche : 

 
On dit que la polarisation est verticale. 

 

On peut aussi avoir une polarisation horizontale. 

 
Ou, plus généralement, une polarisation d'un angle quelconque. 



 
Cette possibilité pour l'onde de prendre différentes polarisations est clairement due à la nature 

vectorielle de l'onde. Ainsi une onde scalaire, comme une onde sonore, ne peut pas être 

polarisée puisque l'amplitude est due (pour les ondes sonores) à la variation de la pression et 

que la pression en un point ne peut prendre qu'une valeur numérique unique, sans orientation 

possible. Tandis qu'une onde vectorielle, comme une corde de guitare qui vibre, peut être 

polarisée : la corde peut vibrer verticalement, horizontalement,… 

 

Il existe aussi des polarisations plus complexes comme les polarisations circulaires (avec un 

mixage entre orientation et phase), combinaison des polarisations précédentes, dont nous ne 

parlerons pas ici. Il existe enfin des ondes non polarisées. Dans ce cas, le champ est composé 

de nombreuses ondes mélangées, chacune avec une polarisation différente. 

 

Les filtres polarisant sont des matériaux qui ne laissent passer que certaines polarisations. 

Vous connaissez sûrement ce type de matériau que l'on trouve par exemple dans les lunettes 

Polaroïd où sous forme d'une fine couche de certains pare brises. Dans ce dernier cas, elle 

est appelée couche antireflet. Il est en effet fréquent que la lumière réfléchie soit polarisée. Le 

passage dans un filtre polarisant adéquat permet alors d'atténuer cette lumière (pour le pare 

brise, la lumière réfléchie par le sol mouillé), comme nous allons le voir. 

 

La raison de cet effet est due à la structure du matériau. Ainsi, l'arrangement des atomes dans 

certains cristaux peut provoquer des interactions avec les champs électriques et magnétiques 

tels que la lumière ne passe que si sa polarisation est adéquate. 

 

Un filtre polarisant ne laisse passer la lumière que si sa polarisation a une direction 

déterminée. Bien entendu, cette direction peut-être quelconque : il suffit de tourner le filtre 

dans la direction souhaitée. Nous prendrons, par simplicité, un filtre polarisant vertical. 

 



Que se passe-t-il si on envoie sur le filtre de la lumière non polarisée ? 

 
Voilà un moyen commode de produire de la lumière polarisée ! La lumière d'origine 

thermique (par exemple la lumière d'une lampe à incandescence ou la lumière solaire) est non 

polarisée. 

 

Que se passe-t-il si on envoie une onde polarisée horizontalement sur un filtre polarisant 

vertical ? 



 
Rien ne passe ! Toute la lumière est absorbée par le filtre. C'est logique puisque le filtre ne 

laisse passer que de la lumière polarisée verticalement. Et bien entendu, si on envoie de la 

lumière polarisée verticalement sur le filtre, elle passe sans encombre et sans altération. 

 

Mais que se passe-t-il si la lumière a un angle de polarisation quelconque ? 



 
La lumière passe ! Pourtant elle n'est pas polarisée verticalement au départ. Toutefois elle est 

atténuée. Que se passe-t-il ? 

 

Tout vecteur, toute flèche, peut-être considérée comme la somme de deux autres. Ainsi, une 

onde polarisée selon un certain angle peut être considérée comme la somme de deux ondes : 

une verticale et une horizontale, comme suit : 



 
Ceci peut paraître bizarre et arbitraire, mais ce n'est pas le cas. N'oublions pas que le champ 

est vectoriel, c'est à dire que son amplitude est représentée par une flèche. Toute flèche (dans 

le plan) peut être représentée par deux nombres. Par exemple, si la flèche est tracée sur une 

carte (à partir du milieu de la carte), la pointe de la flèche pointe un endroit quelconque de la 

carte représenté par la latitude et la longitude. En toute logique, dans un espace à trois 

dimensions il faut trois nombres, mais la polarisation longitudinale n'existe pas (on comprend 

pourquoi en regardant la figure au début de cette section). Nous avons vu aussi que les ondes 



pouvaient se représenter comme la somme de plusieurs ondes et donc comme la somme d'une 

onde avec une polarisation horizontale plus une onde avec une polarisation verticale. Donc, 

tout est normal. 

 

Il existe donc deux nombres pour représenter une polarisation quelconque. Il existe une 

infinité de flèches possibles, mais en réalité il n'y a que deux nombres pour les décrire. Le 

choix d'une flèche ou d'un ensemble de flèches qu'on additionne, tous ces choix sont 

arbitraires et représentent la même situation physique. Tout ce qu'on sait c'est que la 

polarisation verticale est la seule à passer dans le filtre. On peut choisir ces deux nombres 

comme les composantes verticales et horizontales (ou toute autre paire de directions). 

 

Comme le filtre ne laisse passer que les polarisations verticales, seule la composante verticale 

(dans la figure ci-dessus) peut passer. Elle est moins grande que la polarisation originale 

d'angle quelconque : l'amplitude de l'onde est diminuée (la partie horizontale est absorbée). 

 

Si une partie de l'onde est absorbée et qu'une partie passe, cela veut dire que l'énergie totale de 

l'onde est donnée par : 

horizontalverticaltotal EEE +=  

Soit : énergie totale (initiale) = énergie transmise + énergie absorbée. 

 

Pouvez-vous en déduire ce que vaut l'énergie de l'onde électromagnétique en fonction de son 

amplitude ? C'est facile si vous connaissez le théorème de Pythagore (un bon vieux souvenir 

d'école) et en regardant la figure ci-dessus. L'énergie est proportionnelle au carré de 

l'amplitude. Si on nomme A  la grandeur de la flèche (de l'amplitude du champ électrique ou 

magnétique), on voit en effet sur la figure ci-dessus que : 
222

horizontalverticaltotal AAA +=  

(c'est le théorème de Pythagore : le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés des cotés, si 

ce souvenir d'école vous était trop lointain, vous le voilà rappelé, rappelons aussi que le carré 

est simplement la multiplication par soi-même : xxx ∗=2 ). 

 

Ce qui donne bien le rapport entre les énergies ci-dessus. Et donc : 



2~ AE  
Comme vous voyez, on peut facilement trouver des relations intéressantes sans devoir se 

plonger dans l'analyse compliquée des équations de Maxwell (mais il faut quand même 

connaître ce bon vieux Pythagore). 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Une onde électromagnétique est un champ électrique et magnétique, perpendiculaires, et 

qui oscillent de concert. 

� La direction du champ électrique donne la polarisation. 

� Un filtre polarisant ne laisse passer qu'un seul sens pour la polarisation de l'onde. 

� Un filtre incliné par rapport à la polarisation laisse passer la lumière mais l'atténue selon 

une règle précise et simple (règle d'addition des vecteurs et l'intensité lumineuse, son 

énergie, est le carré de l'amplitude de l'onde). 

 

Soit une lumière non polarisée. Si on met deux filtres l'un à la suite de l'autre, un horizontal et 

l'autre vertical. Que se passe-t-il ? Et maintenant, on rajoute un filtre entre les deux, incliné (à 

45°). Que se passe-t-il ? Sachant que le filtre ne fait qu'enlever une partie de l'onde (qu'on 

peut décomposer comme la somme de deux ondes), il est étonnant d'avoir un résultat 

différent. Essayez de comprendre pourquoi. Résonnez en décomposant l'onde en somme de 

plusieurs ondes, n'oubliez pas que les ondes peuvent interférer, deux ondes opposées 

s'annulent. 

III.6. Relativité 

III.6.1. Les transformations de Galilée 
Nous n'allons présenter ici que les grandes lignes de la relativité, juste pour en donner un 

aperçu et pour ce dont nous avons besoin dans la suite. 

 

En préliminaire, commençons par présenter les transformations dites de Galilée. 

 

Mais que veut dire transformation ? Qu'est-ce qu'elles transforment ? 

 



Nous avons vu que pour repérer la position d'un objet, on utilise un système de coordonnées. 

Un observateur donné peut très bien repérer les objets par rapport à lui (il est situé à 

"l'origine" du système de coordonnées) et disposer de ses propres horloges. 

 
Le premier observateur utiliser un système de coordonnées x  et une horloge qui indique le 

temps t . Un tel ensemble, origine (où est situé l'observateur), coordonnées et horloge 

constitue ce que l'on appelle un repère. Le deuxième observateur utilise un système de 

coordonnées x′  et une horloge qui indique le temps t ′ . Ces observateurs peuvent, bien 
entendu, être en mouvement l'un par rapport à l'autre. Le premier peut être assis dans un 

laboratoire et l'autre dans un engin spatial. Appelons le premier repère K et le deuxième K'. 

 

Soit un objet quelconque, disons une bille. Le premier mesure sa position dans son repère K et 

trouve qu'il est la position x . Pour simplifier, nous supposerons que cet objet est immobile 

par rapport à lui. Cela peut être une bille déposée sur le sol de son laboratoire. 

 

Quelle est la position (c'est-à-dire la coordonnée) de cet objet dans K' ? La transformation des 

coordonnées de K en celles de K' est justement ce qui est appelé "transformation des 

coordonnées". 



 
C'est la base même de la mécanique. Pour décrire les lois du mouvement, il faut attribuer des 

coordonnées numériques aux positions des objets et comme on peut décrire ces positions de 

plusieurs manières, il faut pouvoir relier les différents points de vue. 

 

Pour simplifier, au départ, c'est-à-dire quand l'horloge indique 0=t , on suppose que les deux 

observateurs sont au même endroit (a). Ils mesurent donc la même position pour la bille, 

xx =′ . Mais K' est en mouvement, il se déplace vers la droite avec la vitesse V . Quelques 

instants plus tard, lorsque l'horloge indique t , il se sera déplacé d'une distance L  (b). Puisque 

la distance parcourue c'est la vitesse fois le temps, on aura tVL ∗= . 

 



Mais la bille est restée à la même place, elle est immobile dans K, donc pour K', elle est plus 

vers la gauche de la distance L . Sa nouvelle position sera donc tVxx départ ∗−′=′ . Et puisque 

la position était la même pour K et K' au départ, on aura : 

tVxx ∗−=′  

 

D'après Newton, le temps est absolu. Toutes les horloges (considérées comme identiques) 

donnent le même temps. A condition qu'au départ on les "synchronise" (c'est-à-dire qu'on 

s'assure que la deuxième horloge indique 0=′t  lorsque 0=t ) alors les deux horloges 

indiqueront toujours la même heure. 

tt =′  

 

Considérons un "événement" donné. C'est-à-dire quelque chose qui se produit à un endroit 

précis et à un moment précis. Par exemple la bille tombe et on a l'événement "la bille touche 

le sol" ou "la bille explose". A cet événement, on peut lui associer sa position x  et l'instant t  

(mesuré par K). On peut avoir toute sorte d'événement avec une position et un instant. Par 

exemple "le train arrive en gare de Lyon à 18h" ou "il est tombé de la pluie sur Bruxelles à 

15h" ou "Jupiter et Saturne étaient alignés à cet endroit de la carte céleste le jour de mon 

trentième anniversaire à 4h". 

 

Mais on peut aussi mesurer les coordonnées de l'événement dans K'. A nouveau, on peut 

utiliser les équations précédentes. 

tVxx ∗−=′  

tt =′  

 

Ces relations très simples sont appelées transformations de Galilée. 

 

On peut aussi définir "l'addition des vitesses". Supposons que la bille soit en train de rouler, 

dans K, à la vitesse v . Elle n'est plus immobile. Quelle sera sa vitesse dans K' ? Notons cette 

vitesse v′ . On aura alors simplement : 

Vvv +′=  

 



Cette relation élémentaire peut se démontrer facilement à partir des transformations de 

Galilée. Mais on peut aussi raisonner intuitivement. 

 

Supposons que je sois assis dans un train (mon repère K'). Un autre individu, appelons-le 

Robert, assis sur le quai (son repère K) voit le train passer à 100 km/h (V ). A un moment 

donné, je vois le contrôleur s'avancer vers moi, dans le sens du train, à la vitesse de 10 km/h 

( v′ ). Quelle est la vitesse du contrôleur par rapport à Robert ? Et bien, puisque le contrôleur 
avance dans le train à 10 km/h, c'est-à-dire 10 km/h plus vite que le train, et puisque le train 

lui-même va déjà à 100 km/h, alors Robert verra passer le contrôleur devant lui (en le 

regardant par la fenêtre du train) à 110 km/h, la somme des deux. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Si l'on a deux observateurs, chacun notant les positions et le temps à sa manière (systèmes 

K et K'), on peut relier les positions notées par les deux à l'aide des transformations de 

Galilée, simples, et utilisant la vitesse relative V  des deux observateurs. 

tVxx ∗−=′  

tt =′  

� La vitesse d'un objet pour l'un ou pour l'autre observateur sont reliées par l'addition des 

vitesses. 

Vvv +′=  

Sachant que la variation (avec le temps) de la position, c'est la vitesse. Sachant qu'une 

quantité tC ∗  (où C  est une constante) varie dans le temps comme C . Déduisez l'addition 

des vitesses à partir des transformations de Galilée. 

 

Ci-dessus, on n'a parlé que de la position x , mesurée dans le sens du mouvement. Et les 

positions mesurées dans les deux autres directions, comment sont-elles reliées entre les deux 

repères et pourquoi ? Faites un petit raisonnement comme pour la position x . 

III.6.2. Les postulats de la relativité restreinte 
Suite à plusieurs problèmes rencontrés au courant du dix-neuvième  siècle, en particulier avec 

la propagation de la lumière, Einstein entama une reconstruction des théories en partant 

d'autres postulats. 



� Le premier est appelé principe de relativité. Il découle de l'observation que tous les 

phénomènes physiques se déroulent de la même manière dans tous les repères. Il 

s'exprime donc en disant que tous les repères sont équivalents. Ce principe est d'ailleurs 

respecté par la physique classique (théories de la mécanique de Newton, transformations 

de Galilée). 

 

En réalité, ce principe est logique et naturel. Il exprime simplement le fait que le système 

de coordonnées est totalement arbitraire. C'est nous, être humain, qui décidons de repérer 

les coordonnées par rapport à une certaine origine, d'utiliser tel ou tel étalon de longueur 

ou telle ou telle horloge. Un phénomène physique donné, par exemple l'explosion d'une 

étoile, est unique, bien déterminé et se déroule d'une façon bien précise. Peu importe qui 

l'observe et comment. 

 

Il est donc naturel que la description du phénomène physique suive le même principe. Les 

valeurs des variables (position, vitesse, température, énergie,…) pourraient varier d'un 

observateur à un autre (comme on l'a vu pour la position et la vitesse) mais les lois 

physiques doivent rester les mêmes et l'on passe des valeurs des variables à celles d'un 

autre observateur à l'aide de transformations adéquates (par exemple, les transformations 

de Galilée). 

 

Selon ce principe, il n'y a pas de repère absolu, pas de "scène de théâtre" absolue sur 

laquelle se dérouleraient les événements. Il peut y avoir, bien entendu, des repères 

privilégiés par leur situation (par exemple, le repère attaché au laboratoire), mais le seul 

impact c'est que les variables prendront des valeurs particulières (par exemple, la vitesse 

des objets immobiles dans le laboratoire est 0), parfois plus simples. Mais les lois 

physiques resteront les mêmes. 

 

Il n'y a plus, non plus, de vitesse absolue car toute vitesse se mesure en regardant 

comment varient les coordonnées positions et donc par rapport à un repère donné, et 

aucun n'est absolu. On mesure toujours la vitesse d'un objet par rapport à quelque chose 

d'autre (ne fut ce que par rapport au sol, comme nous avons l'habitude au quotidien). Tout 



ce que l'on peut faire c'est mesurer les variables relativement à un repère quelconque et 

comparer les repères entre eux. C'est cette situation qui à fait dire "tout est relatif". 

� Le deuxième postulat important est qu'il existe une vitesse c  invariante. C'est-à-dire qu'un 

corps qui se déplacerait à cette vitesse aurait la même vitesse par rapport à tous les 

observateurs. Cette vitesse n'est autre que la vitesse de la lumière dans le vide (ce n'est pas 

capital, la lumière est un phénomène comme un autre, mais cela est bien pratique). 

 

L'invariance de la vitesse de la lumière (dans le vide) est une conséquence des équations 

de Maxwell et a été confirmée abondamment. 

 

Notons qu'on parle souvent de "relativité restreinte". Mais pourquoi "restreinte" ? Cela tient 

au fait que l'on considère uniquement les repères (mais pas les objets observés) ayant une 

vitesse V  constante et uniforme (pas de changement de direction). 

 

La raison est double : 

� Rappelons que le premier postulat fut imaginé suite à une constatation : les lois physiques 

sont les mêmes dans tous les repères. Mais pour les lois de la mécanique de Newton, cela 

n'est vrai que pour les repères avec une vitesse de translation uniforme. Dans le cas 

contraire, lorsqu'un repère est accéléré, ces lois cessent d'être valides et il faut recourir à 

des "astuces" telle que la force centrifuge pour expliquer le mouvement des objets avec 

ces lois. 

� La théorie devient vite très compliquée si on envisage tous les repères, sans exceptions, y 

compris les repères accélérés. 

 

On peut malgré tout généraliser mais les équations font alors appel à des outils mathématiques 

très sophistiqués qui conduisent à la "relativité générale" qui peut, en outre, prendre en 

compte les lois de la gravitation. Celle-ci, en relativité, est alors décrite comme un phénomène 

purement géométrique (la courbure de l'espace-temps).  

 

La relativité générale est encore plus difficile à comprendre et nous n'en avons pas besoin ici, 

nous devons juste savoir que cela existe. Nous n'entrerons donc pas dans les explications 

compliquées pour montrer ce que signifie des choses aussi bizarres qu'un espace courbé. Nous 



y reviendrons lorsque nous devrons aborder la gravitation quantique et il sera bien temps à ce 

moment. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La relativité restreinte postule que tous les repères sont équivalents. C'est le principe de 

relativité. 

� Le principe de relativité est logique et reflète simplement qu'on ne souhaite pas voir 

l'arbitraire dans les choix que nous faisons se refléter dans la description des lois 

physiques. 

� La vitesse c  est invariante (vitesse de la lumière dans le vide), la même pour tous les 

observateurs. 

� La relativité dite restreinte se restreint aux repères inertiels, à vitesse constante les uns par 

rapport aux autres. 

Anticipez sur la suite. Une vitesse invariante, n'est-ce pas étrange ? Pourquoi ? Utilisez les 

transformations de Galilée, n'y a-t-il pas un problème ? Imaginez une petite situation qui 

semble contredire ce constat, pourtant vérifié par l'expérience, que c  est invariant. Comment 

pourrait-on résoudre cette incohérence ? 

III.6.3. Les transformations de Lorentz 
Notons que le postulat selon lequel la vitesse c  de la lumière est invariante est incompatible 

avec les transformations de Galilée. En effet, selon celles-ci la transformation des vitesses 

s'obtient par une simple addition. Reprenons notre raisonnement avec le train et le contrôleur 

mais remplaçons le contrôleur par de la lumière. Dans le train, nous envoyons un rayon 

lumineux qui se déplace à 300000 km/s, c'est-à-dire environ un milliard de kilomètres par 

heure (la lumière va très vite et la mesure de sa vitesse au dix-neuvième siècle fut un véritable 

exploit). Alors, l'observateur sur le quai devrait voir passer ce rayon lumineux à une vitesse de 

1000000100 km/h. Mais ce n'est pas ce qui est observé (ni donné par notre nouveau postulat). 

L'observateur sur le quai voit également ce même rayon lumineux passer à un milliard de 

km/h. Il y a donc quelque chose qui cloche dans les transformations de Galilée. 

Manifestement, lorsque les vitesses deviennent énormes, elles ne sont plus correctes. C'est 

l'expérience qui doit trancher, et si l'expérience dit "c'est invariant", alors c'est à nous de 

changer nos lois. Et les transformations de Galilée doivent être modifiées. 



 

A partir des deux postulats précédents, on peut en déduire les transformations adéquates. Elles 

sont appelées transformations de Lorentz qui les a d'abord trouvé en examinant les équations 

de Maxwell avant d'être retrouvées par Einstein de la manière que nous venons d'indiquer. 

 

Les transformations de Lorentz sont nettement plus compliquées que celles de Galilée, et nous 

ne les donnerons pas en détail ici. Il faut juste savoir quelques petites choses importantes : 

� Elles entremêlent l'espace et le temps. 

Même l'équation tt =′  est modifiée. 

� Elles contiennent un facteur, appelé "facteur gamma", dépendant de la vitesse et noté γ . 

Nous le reverrons plus loin. 

� Lorsque les vitesses sont faibles (beaucoup plus petites que la vitesse de la lumière) on 

retrouve les transformations de Galilée. 

 

Pourtant, notre déduction des transformations de Galilée semblait parfaite. Qu'est-ce qui 

n'allait pas dans ces raisonnements ? En fait, on a considéré, sans le dire explicitement, que 

l'espace et le temps étaient absolus. Pour être exact, nous l'avons signalé explicitement pour le 

temps, mais nous l'avons également considéré pour l'espace. Dans la déduction, nous avons 

obtenu une distance L  mesurée dans K (mesure du déplacement de K' pendant le temps t ) et 

nous l'avons utilisé telle quelle dans K' pour calculer la nouvelle position de l'objet. 

 

Ces hypothèses implicites, que l'écoulement du temps et la longueur des objets, ne dépendant 

pas de l'observateur sont profondément ancrées dans nos préjugés culturels car c'est ce que 

l'on constate au quotidien et ces hypothèses sont à la base de toute notre géométrie. Mais en 

réalité ces hypothèses sont fausses, elles sont seulement vraies (approximativement) pour des 

vitesses faibles. D'où les difficultés à "comprendre" la relativité. Se débarrasser du 

raisonnement "scène de théâtre" est éminemment difficile ! Nous ne tenterons pas de le faire 

ici et nous nous contenterons d'acter les résultats. 

 

Voyons quelques conséquences des transformations de Lorentz. 



La dilatation du temps 
Reprenons nos deux observateurs K et K', K' étant en mouvement par rapport à K. Chacun 

dispose d'une horloge (immobile par rapport à lui, près de lui). 

 

Que va constater K s'il observe l'horloge de K' ? Il va constater que l'horloge de K' va plus 

lentement que la sienne ! C'est la dilatation du temps des objets en mouvement. 

 

En relativité, le temps n'est donc pas absolu. Il dépend de l'observateur. 

 

Insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un effet "apparent", d'une illusion d'optique due au fait 

que la lumière a une vitesse finie. Même si nous avons employé le terme "observer", nous 

n'avons pas précisé quel type de signal K utilisait pour lire l'information de l'horloge de K'. 

Cela pourrait même être signal sonore (écouter le tic tac). L'important est que K tienne 

compte du fait que ce signal a une vitesse finie (qu'il peut préalablement mesurer) et qu'il en 

déduise le temps que le signal a mis pour venir jusqu'à lui. C'est important puisque, pour K, 

l'horloge de K' se déplace et à chaque instant le temps mis par le signal pour lui parvenir 

diffère. Il doit en tenir compte. Mais même en tenant compte de ce délai variable, il constate 

bien le ralentissement de l'horloge en mouvement. 

 

La preuve principale que cet effet, abondamment observé aujourd'hui (mouvement des 

satellites, accélérateurs de particules), n'est pas apparent est qu'il ne dépend pas de la direction 

de K'. En effet, lorsque K' s'approche de K, le temps mis par les signaux pour lui parvenir est 

de plus en plus court et c'est l'inverse quand il s'éloigne. Cet effet doit se faire sentir et c'est le 

cas dans l'effet Doppler (la variation du ton de la sirène d'une ambulance selon qu'elle 

s'approche ou s'éloigne). Mais la dilatation du temps n'en dépend pas. 

 

Notons que l'effet est totalement réciproque, ce qui peut sembler contre intuitif au premier 

abord. Dans la même situation, si K' observe l'horloge de K, il va lui aussi observer que 

l'horloge de K va plus lentement que la sienne et pas plus vite ! C'est d'ailleurs consistant avec 

nos postulats : ni le repère K, ni le repère K' ne sont absolus, ils sont tous les deux 

équivalents. Si l'effet n'était pas strictement réciproque, les mesures de K et K' permettraient 

de savoir quel repère est en mouvement alors que, tout ce que nous pouvons dire c'est qu'ils 



sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Notons d'ailleurs que K' ne constate rien de 

particulier concernant sa propre horloge (qui indique ce qui est appelé son "temps propre"), il 

ne peut détecter son propre mouvement qu'en observant une référence "extérieure", comme K, 

qui est en mouvement par rapport à lui. 

 

Notons que cette réciprocité conduit au célèbre paradoxe des jumeaux qui a fait couler 

beaucoup d'encore. Soit K et K' deux jumeaux, initialement ensembles. Supposons que K' 

entame un long voyage à grande vitesse. Alors, à cause de la dilatation du temps, K' va vieillir 

moins vite et à son retour il sera plus jeune que son frère K. C'est la conclusion de la relativité 

restreinte. Pourtant, c'est là que survient le paradoxe, pour K' c'est K qui vieillit moins vite 

(effet réciproque) et qui devrait être plus jeune. Mais, en réalité, K' doit faire forcément demi-

tour à un moment donné, ce ne peut pas être un repère en mouvement uniforme, en tout cas 

pas tout le temps, or nous avons bien dit que l'on était en relativité restreinte et que l'on ne 

considérait pas les repères accélérés et, en particulier, la déduction des transformations de 

Lorentz en dépend et donc la dilatation du temps. Du point de vue de K', la déduction est 

erronée. 

 

Nous n'explorerons pas plus avant cette situation qui mérite d'être analysée sous de nombreux 

angles, car ce n'est évidemment pas le but de cet article. 

 

L'effet réciproque et le fait que K' (ou K) ne constate rien de particulier pour lui-même montre 

qu'il s'agit d'un effet de simple perspective, comme on peut en observer dans certaines 

peintures montrant, par exemple, les bords d'une route qui se rapprochent en s'éloignant alors 

que ces bords sont en réalité parallèles. La seule différence étant qu'ici l'effet concerne le 

temps et non l'espace. 

La contraction des longueurs 
Tout ce que nous venons de dire concernant le temps est pratiquement transposable à l'espace 

si ce n'est que dans l'espace il y a plusieurs directions possibles. 

 

Supposons que K' transporte un étalon de longueur avec lui. Il peut disposer cet étalon de 

plusieurs manière. Par exemple, s'il le dispose perpendiculairement au mouvement, il n'y a 



rien de particulier qui se passe. Par contre, s'il le dispose dans le sens du mouvement, alors K 

va constater que cet étalon de longueur est plus court que le sien. C'est la contraction des 

longueurs avec le mouvement. 

 

Donc, en relativité, l'espace également n'est pas absolu. Voilà qui montre vient l'erreur dans 

nos hypothèses implicites qui nous avaient conduit aux transformations de Galilée. 

 

Enfin, le phénomène est également réciproque. Si K' observe l'étalon de longueur de K 

(disposé dans le sens du mouvement) alors il va trouver que cet étalon est plus court que le 

sien. 

 

Notons que cet effet est nettement plus difficile à mesurer que la dilatation du temps car il 

n'est pas évident de mesurer la longueur d'un objet qui se déplace extrêmement vite. Il est 

toutefois mesurable indirectement dans les processus de collisions de particules très rapides. 

Le décalage des horloges avec le mouvement 
Comment mesurer l'instant auquel se produit un événement lorsque qu'il ne se produit pas à 

l'origine du repère (c'est-à-dire, là où est située l'horloge du repère) ? 

 

Nous avons déjà vu cela : il faut utiliser un signal quelconque pour "voir" l'événement et tenir 

compte de la vitesse du signal pour connaître le temps que celui-ci a mit pour aller de 

l'événement à l'horloge. 

 

Une autre possibilité est de disposer d'une deuxième horloge (immobile dans le repère 

considéré) à l'endroit où l'événement se produit. Bien entendu, on retombe sur un problème 

analogue. Il faut "synchroniser" les deux horloges (celle du repère et cette nouvelle horloge), 

c'est-à-dire les régler pour qu'elles indiquent la même heure au départ. 

 

Comment effectuer cette synchronisation ? En fait, l'instant où une horloge quelconque 

indique un temps t  déterminé est un événement en soit. On peut donc utiliser la même 

méthode que précédemment : échanger un signal entre les deux horloges et tenir compte de la 

vitesse de ce signal. Habituellement on utilisera un signal lumineux qui a l'avantage d'avoir 



une vitesse invariante (deuxième postulat) et précise. On peut ainsi, par cette méthode, 

synchroniser un grand nombre d'horloges dans le repère K. 

 

Bien entendu, dans K' on peut de même synchroniser des horloges (immobiles dans ce repère 

et donc en mouvement dans le repère K). En employant exactement la même procédure dans 

K' on garantit que les repères (ou plutôt la définition des coordonnées, ici le temps) continuent 

de respecter le principe de relativité. 

 

Imaginons maintenant la situation suivante. Nous avons deux horloges H1 et H2 dans K et 

deux horloges H1' et H2' dans K', toutes les deux espacées de la même manière. 

 



Commençons par synchroniser H1 et H1' au moment où elles se croisent, par exemple, 

comme nous l'avons vu plus haut, lorsque les deux observateurs sont au même endroit, on 

règle les horloges pour qu'elles indiquent 0=′= tt . 

 

Ensuite, nous pouvons synchroniser les deux horloges H1 et H2 de manière à ce qu'elles 

indiquent la même heure t  à l'aide de la procédure que nous avons vu pour régler H2. 

 

Nous pouvons également synchroniser H1' et H2' en réglant H2' pour qu'elle indique la même 

heure t ′ . 
 

Ainsi, tout à l'air synchronisé, toutes les horloges indiquent la même heure. Vraiment ? Ce 

n'est pas si simple ! H1' et H2' sont synchronisées dans K', mais du point de vue de K, les 

transformations de Lorentz montrent que ces deux horloges n'indiquent pas la même heure ! 

 

Un petit raisonnement permet de s'en rendre compte facilement. Lorsque H2 et H2' se 

croisent, on peut les comparer. Laquelle avance sur l'autre ? Aucune, sinon les deux repères 

ne seraient plus équivalents. Mais il y a la contraction des longueurs ! Prenons la position 

initiale où H1 et H2 coïncident. 



 
D'après K, comme K' est en mouvement, la distance entre H1' et H2' est contractée. Encore un 

peu de temps va se produire avant que ne rencontre H2 et à ce moment elles indiquent la 

même heure. Mais il y a aussi la dilatation du temps ! Donc H2' fonctionne moins vite et donc 

au départ, elle devait indiquer une heure un peut plus grande : elle avançait sur H1 et H2. 

 

Le point de vue de K' est évidemment l'inverse : 



 
Cette fois la séquence d'événement est inversée et pour K', au départ, H2 retarde un peu sur 

H1' et H2'. 

 

Ce n'est pas réciproque mais l'inverse, est-ce anormal ? Non, car cette fois la situation n'est 

pas totalement symétrique. H1 et H1' sont synchronisés ensemble et pour K l'horloge H2' est 

en avant du sens du mouvement tandis que pour K', la vitesse de K allant dans l'autre sens 

(voir la figure) H2 est en arrière du sens du mouvement. La situation n'est pas identique mais 

inversée. 

 



Ouf ! Nous voilà arrivé au bout de ces situations un peu compliquées. Tous ces raisonnements 

sont simples mais délicats et ils se sont enchaînés à grande vitesse ! Nous espérons que vous 

n'avez pas décroché à leur lecture. Si nécessaire, relisez posément tout ce qui précède. 

 

Cette situation où des horloges sont synchronisées (indiquent la même heure) dans K' mais ne 

le sont pas du point de vue de K montre encore mieux que la dilatation du temps seule que le 

temps n'est pas absolu. Mieux encore, elle montre clairement que temps et espace sont 

intriqués car le temps indiqué par une horloge en mouvement (H2' selon le point de vue de K) 

dépend non seulement de la dilatation du temps mais aussi de la position de l'horloge. 

 

Il y a un autre effet emblématique de la relativité restreinte qui peut être constaté dans cette 

situation. 

 

Supposons que deux événements se produisent aux endroits où se situent les horloges H1' et 

H2', par exemple deux explosions. Supposons en outre que, selon K', ces deux explosions se 

produisent en même temps, c'est-à-dire lorsque les deux horloges indiquent la même heure 

(une lecture sur H1' pour la première explosion, une lecture sur H2' pour la deuxième 

explosion). 



 
On dit que les deux événements sont "simultanés". 

 

Mais du point de vue de K, ces deux horloges ne sont pas synchronisées, par conséquent, pour 

K, ces deux événements ne sont pas simultanés. Ils ne se produisent pas en même temps. 

 

On dit qu'en relativité la "simultanéité est relative". 

La vitesse limite 
On montre qu'en relativité restreinte la vitesse c  constitue une limite qui ne peut être franchie. 

 



Cela peut sembler extraordinaire. Qu'est-ce qui empêche d'accélérer jusqu'à dépasser cette 

vitesse ? Ou plus simple. Prenons un repère K avec un objet se déplaçant à une vitesse égale 

au deux tiers de c  : 3/2c . Cet objet peut servir de repère K' en mouvement, ce repère ayant 

donc une vitesse 3/2cV = . Soit maintenant un autre objet qui, dans K', se déplace à la vitesse 

3/2cv =′  (dans le même sens). Rien ne l'interdit puisque les repères sont tous équivalents. 

Quelle sera la vitesse de ce nouvel objet dans K ? Un raisonnement tel que celui vu avec les 

transformations de Galilée donnerait 3/4cv =  (la somme des deux), supérieur à c  ! 

 

Où est le problème ? Le problème c'est que, justement, les transformations de Galilée ne sont 

pas valables. Et l'addition des vitesses non plus. En fait, la "composition" de deux vitesses 

devient une relation un peu plus compliquée qu'une simple addition et qui garantit que la 

composition de deux vitesses inférieures à c  donne toujours une vitesse inférieure à c . Pour 

l'exemple, la situation ci-dessus donnerait 5/4cv = , soit 80 % de la vitesse de la lumière. 

 

Vu le raisonnement intuitif que nous avions fait, ce résultat peut sembler incroyable, en tout 

cas difficile à se représenter mentalement. Cela montre, à nouveau, à quel point l'espace et le 

temps absolu sont ancrés dans nos préjugés. La vitesse c  devrait plutôt être vue comme une 

espère "d'horizon". Plus on accélère, plus on "ajoute" des vitesses, plus on approche de c  sans 

jamais l'atteindre. 

 

Notons que la composition relativiste des vitesses garantit que si cv =′ , alors cv = . Ce qui 

est logique puisque cela correspond au second postulat de la relativité restreinte ! 

 

On montre aussi que cette vitesse limite concerne des signaux "physiques" : matière, énergie, 

action, information. On peut toujours, artificiellement, "construire" des vitesses, souvent 

appelées vitesses de phase, qui n'ont d'existence que mathématique et ne correspondent pas 

nécessairement à un véritable phénomène physique qui se propagerait à cette vitesse. Dans ce 

cas, ces vitesses peuvent être supérieures à c . Un exemple est obtenu en balayant un écran 

avec une lampe torche. En faisant tourner la lampe torche à très grande vitesse, le spot 

lumineux sur l'écran peut se déplacer à une vitesse arbitrairement grande (il parcourt une bien 

plus grande distance que le petit déplacement de la lampe torche). Mais ce n'est pas gênant car 

ce spot lumineux ne constitue pas un objet physique qui se déplace ou, plus exactement, la 



lumière constituant le spot n'est pas la même en deux instants différents, la lumière, elle, ne se 

déplace pas avec le spot mais va, toujours, de la lampe vers le spot. 

 

L'existence d'une vitesse finie qui ne peut être dépassée a une conséquence physique non 

triviale. Cela signifie que toute interaction entre deux objets ne peut pas se faire de manière 

instantanée, le temps de réaction (qui constitue un transfert d'information puisque l'action sur 

le deuxième objet est une information sur la présence du premier) sera fini et ne pourra se 

transmettre qu'à vitesse finie, inférieure à c . Toute interaction ne peut se transmettre que de 

proche en proche (et à cette transmission de proche en proche, on peut affecter un champ 

représentant ce "signal", cette "force" d'interaction, et  qui se propage). 

 

Cela implique que pendant un court instant, la seule chose qui existe pour un objet est son 

voisinage immédiat. Ce qui est plus loin mettrait plus de temps pour agir sur lui. On dit que la 

physique est "locale", c'est-à-dire que toute la physique peut se décrire par des lois qui ne 

prennent en compte que l'influence du voisinage immédiat autour d'un point. Le reste 

s'obtenant par une propagation de proche en proche. 

 

Cette localité affecte tout, y compris des notions telle que le temps et l'espace. En effet, 

décrire la distance entre deux objets c'est la comparer à des règles étalons que l'on pourrait 

placer sur ce chemin. C'est quelque chose de bien physique. Mais le principe de localité nous 

dit que la seule chose qui a vraiment un sens c'est le voisinage immédiat d'un point ou des 

trajectoires correspondant à une vitesse finie, pas une droite "instantanée" tracée entre deux 

points. Dans cet esprit d'un univers où tout est local, la notion d'espace absolu perd 

immédiatement toute substance puisque les seules choses physiques ayant un sens sont les 

voisinages et des trajectoires mêlant forcément le temps et l'espace. 

Espace-temps de Minkowski 
Chaque événement peut donc être distingué par ses coordonnées spatiales (trois, par exemple 

la position le long d'une ligne gauche - droite, la position de long d'une ligne avant - arrière, et 

la position le long d'une ligne bas - haut ou la longitude, la latitude et l'altitude ou hauteur) 

ainsi que par le temps (l'instant où l'événement se produit). 

 



On peut ainsi représenter chaque événement par un point dans un espace avec quatre 

coordonnées, un espace mathématique à "quatre dimensions" appelé "l'espace-temps". C'est la 

représentation mathématique de l'espace-temps physique constitué de l'ensemble de tous les 

événements qui se produisent ou peuvent se produire. 

 

A quelle géométrie obéit cet espace-temps ? Certainement pas à la géométrie euclidienne, 

celle que nous apprenons à l'école, sinon on aurait vite fait de démontrer que la composition 

des vitesses n'est autre que l'addition (dans un diagramme espace - temps, la vitesse d'un objet 

n'est autre que la pente de sa trajectoire, le rapport entre l'espace parcouru et le temps de 

parcourt, dans ce diagramme et les pentes s'additionnent en géométrie classique) ! En fait, en 

relativité restreinte, cet espace-temps est dit obéir à la géométrie de Minkowski. 

 

Nous n'avons pas l'intention de donner ici un cours sophistiqué de géométrie "pseudo 

euclidienne" (comme on dit aussi) ou d'analyse des "espaces vectoriels avec métrique pseudo 

euclidienne". Mais nous pouvons montrer comment représenter simplement cet espace à 

quatre dimensions. 



 
Prenons un événement O. Verticalement on représente la coordonnée du temps (comme sur 

un graphique, par exemple l'évolution de la température au cours de la journée), 

horizontalement on représente les dimensions spatiales. Bien entendu, pour des raisons 

pratiques, il est difficile de représenter les trois dimensions spatiales. Déjà, une telle figure à 

trois dimensions (deux d'espace et une de temps) ne peut être dessinée qu'en perspective, la 

feuille de papier n'ayant que deux dimensions. 

 

Depuis cet événement O, on envoie des signaux lumineux dans toutes les directions. Comme 

ceux-ci se déplacent à vitesse constante c , et l'axe vertical étant le temps, les trajectoires de 

ces rayons lumineux sont des lignes inclinées. L'ensemble de tous les rayons lumineux forme 

un cône appelé "cône de lumière" (parfois on dit "hypercône" puisque l'espace-temps est à 

quatre dimensions) ou "cône du futur". De même, on peut tracer le "cône du passé" en 

dessinant les trajectoires des rayons lumineux qui rejoignent l'événement O. 

 



Aucun signal ne peut aller plus vite que la lumière, par conséquent aucun signal ne peut partir 

de O et atteindre un événement qui serait en dehors du cône. Pour O, seul l'intérieur du cône 

(et sa surface) a une existence physique (encore cette localité qui vient frapper à la porte). 

 

Bien entendu, à chaque événement (chaque point dans l'espace-temps) ou peut associer ce 

double cône. Et il faut voir l'espace-temps de Minkowski comme la réunion des intérieurs de 

tous les cônes. Cela donne une structure compliquée et bizarre mais qui ne pose pas de réelle 

difficulté de représentation mentale si l'on considère chaque événement séparément, un à la 

fois. 

 

On peut donc découper l'espace-temps autour d'un événement O en trois zones. 

 
Ici on a utilisé un dessin encore plus simple en ne représentant qu'une seule ligne pour 

l'espace, cela donne une vue en "coupe" des deux cônes, c'est-à-dire de simples triangles. 

 



La zone I est appelé le "futur de O", la zone II est le "passé de O" et la zone III est une zone 

inaccessible (à O, un autre événement pourrait éventuellement avoir une relation possible 

avec). On dit que O ne peut avoir de "relation causale" (relation de cause à effet, interaction) 

avec III. On dit aussi que III est la zone "spatiale". 

 

Tout signal, objet,… ne pouvant aller que moins vite (ou égal) que c , il va forcément avoir 

une trajectoire dans le cône et donc, comme la ligne fléchée ci-dessus) de II vers I. On appelle 

cela une "trajectoire de type temps" ou "trajectoire physique". 

 

Supposons que l'on relie O à un autre événement (quelconque) par une droite. Alors si la 

droite relie O à un événement de I ou II, on parle "d'intervalle de type temps", si l'autre 

événement est dans III, on parle "d'intervalle spatial" et enfin, si l'autre événement est 

exactement sur le cône, alors un signal lumineux peut relier les deux événements, on parle 

"d'intervalle lumière". 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Les transformations de Galilée sont incompatibles avec l'invariance de la vitesse de la 

lumière. 

� Les transformations correctes pour les coordonnées sont les transformations de Lorentz. 

Elles entremêlent les coordonnées de l'espace et du temps. 

� Un observateur constate que les horloges en mouvement vont plus lentement, c'est la 

dilatation du temps. L'effet est réciproque : pour celui qui est en mouvement, c'est 

l'horloge dite immobile qui va plus lentement. 

� Un observateur constate que les règles étalon en mouvement sont plus courtes dans le sens 

du mouvement, c'est la contraction des longueurs. L'effet est réciproque : pour celui qui 

est en mouvement, c'est la règle étalon dite immobile qui est plus courte. 

� Des horloges synchronisées dans un repère (où elles sont immobiles) ne le seront pas dans 

autre repère. 

� La simultanéité des événements est relative, elle dépend du repère dans lequel on mesure 

le temps où ces événements se produisent. 

� Les vitesses ne s'ajoutent plus mais ont une composition plus compliquée qui garantit que 

l'on ne dépasse jamais c . Cette vitesse constitue une limite infranchissable. 



� La physique est locale, on peut décrire ce qui se passe en un point uniquement avec ce qui 

existe en ce point et dans son voisinage immédiat car toute information, toute influence, se 

propage de proche en proche à vitesse finie. 

� La géométrie de l'espace-temps est décrite par la géométrie de Minkowski. Le cône de 

lumière est le cône décrit par les trajectoires des rayons lumineux partant d'un point de 

l'espace-temps (l'événement "émission de la lumière"). Ce cône sépare l'espace-temps en 

zone passé, futur et zone ne pouvant échanger d'information avec le point considéré (à 

l'instant où l'événement se produit, bien sûr). 

Nous n'avons pas poussé très loin l'étude de la relativité restreinte ni analysé tous ses aspects 

et curiosités. Mais seriez-vous capable d'utiliser ce que nous avons vu pour résoudre l'un ou 

l'autre problème ? Imaginez la situation suivante : un train de longueur 1L  entre dans un 

tunnel de longueur 2L . Le train est un peu plus grand que le tunnel : 21 LL >  (ce symbole 

veut dire "plus grand que" et, bien entendu, <  veut dire "plus petit que). Mais le train va vite, 

très vite, presque à la vitesse c . Pour nous, immobile sur le quai, le train est donc contracté 

(contraction des longueurs), il est plus court que le tunnel. On en profite donc et, quand le 

train est entièrement dans le tunnel, on ferme en même temps les deux portes aux extrémités 

du tunnel, enfermant le train. Mais pour le conducteur du train, c'est la longueur du tunnel qui 

est contractée (effet réciproque), le tunnel est beaucoup plus petit que son train. Comment les 

portes pourraient-elles se fermer en même temps et enfermer le train ? C'est impossible ! Il y a 

paradoxe. Seriez-vous capable de décrire ce qui se passe ? Utilisez le fait que les portes ne 

vont pas se fermer en même temps pour conducteur du train (simultanéité relative). 

III.6.4. La dynamique 
Jusqu'ici nous avons parlé de la mesure des positions, du temps et du mouvement mais sans 

parler des causes de ce mouvement. La dynamique est l'étude de ces causes, c'est-à-dire, 

l'étude des forces, de l'énergie,… 

 

La question peut donc se poser : que devient l'énergie en relativité ? 



Les lois de la dynamique 
En fait, la signification de l'énergie est inchangée mais, par contre, les relations entre les 

différentes quantités est modifiée du simple fait que les variables de base (la position et le 

temps) ont elles-mêmes un comportement différent. 

 

En particulier, on démontre la relation suivante : 
2mcE =  

 

C'est sans doute la relation la plus célèbre de la relativité et sa signification est assez simple. 

 

Soit un objet de masse m , alors l'énergie "contenue" dans ce corps, dans cette masse, est 

donnée par la relation, c'est-à-dire la masse multipliée deux fois par la vitesse de la lumière (la 

vitesse de la lumière au carré). Notons que, comme la vitesse de la lumière est élevée, cette 

énergie est colossale. Prenons un exemple. Soit un gramme de matière, l'équivalent d'une 

cuillère à café d'eau, alors l'énergie totale contenue dans cette eau est de nonante mille 

milliards de Joules, de quoi permettre à une ampoule de briller pendant septante mille ans ! 

Bien entendu, il faudrait pouvoir transformer toute cette masse en énergie, ce qui n'est pas si 

évident. On observe toutefois des occurrences de cette "conversion de masse en énergie" (ou 

l'inverse) dans la désintégration ou la création de particules (nous aurons l'occasion d'en 

reparler). L'énergie nucléaire est aussi une manifestation de ce processus. Lors de la fission 

des noyaux des atomes dans un réacteur nucléaire, un peu de la masse est transformée en 

énergie, ce qui donne une quantité considérable d'énergie sous forme de chaleur transformée 

ensuite en électricité. 

 

Notons qu'en toute rigueur, cette formule n'est valable que pour un objet au repos. 

 

Mais avant d'aller plus loin, présentons un coefficient omniprésent en relativité, présent dans 

les transformations de Lorentz, par exemple. Ce coefficient s'appelle "gamma" et se note γ . 

Sa valeur dépend de la vitesse de l'objet (ou du repère associé à cet objet). 



 
 

Comme on le voit, pour des vitesses faibles, ce coefficient gamma est proche de 1, tandis que 

pour des vitesses proches de la vitesse de la lumière, il grimpe très vite à des grandeurs très 

élevées, à la limite une valeur infinie pour la vitesse de la lumière. Par exemple, pour un objet 

qui se déplace à la vitesse de 299999 km/s, on a, 300000=γ . C'est ce facteur qui relie le 

temps ou les longueurs dans la dilatation du temps et la contraction des longueurs. 

 

La formule pour l'énergie d'un corps, pour une vitesse quelconque, devient 
2mcE γ=  

 

L'énergie cinétique d'un corps, c'est-à-dire l'énergie liée au mouvement, est donnée par 

l'énergie totale moins l'énergie au repos donc : 22 mcmc −γ . 



 

L'impulsion d'un corps n'est plus simplement vm ∗  (dorénavant on évitera d'écrire le *  de la 

multiplication, pour alléger l'écriture) mais : 
mvp γ=  

 

Parfois on appelle "masse relativiste" la quantité mmr γ= . Elle augmente avec la vitesse. 

Avec cette notation, on a toujours 2cmE r=  et vmp r= , ce qui peut sembler plus simple. 

Mais habituellement on essaie d'éviter cette notation, simplement pour éviter les confusions 

(deux sortes de masse) ! On la rencontre toutefois encore dans certains domaines. 

 

Notons qu'on peut éliminer, dans les formules ci-dessus, le facteur gamma pour avoir une 

seule formule, universelle (toujours valide, sans devoir préciser la vitesse) qui relie E , m  et 

p . Nous ne l'écrirons pas car nous la jugeons inutilement compliquée pour cette présentation, 

mais on peut l'écrire en abrégé ( )pmE , . Il existe une formule de ce type dans le cas non 

relativiste (en éliminant la vitesse entre les formules de l'énergie cinétique et de l'impulsion 

pour avoir une seule formule universelle) et, donc, une formule (différente) dans le cas 

relativiste. 

Conséquences 
Pour un corps massif, il est impossible d'atteindre la vitesse de la lumière (et, a fortiori, de la 

dépasser) car il faudrait fournir une énergie cinétique infinie (car le facteur gamma grimpe 

vers l'infini lorsque l'on approche de la lumière). 

 

Seule une particule de masse nulle peut donc aller à la vitesse de la lumière. 

 

Mais, la formule universelle (relativiste), montre que même une particule de masse nulle, se 

déplaçant à la vitesse de la lumière, peut avoir une énergie. La formule devient, dans ce cas, 

particulièrement simple et on peut l'écrire : pcE = . 

 

La lumière allant à la vitesse de la lumière (forcément) est sans masse. 

 



Notons, pour clore cette incursion relativiste, que la théorie de Maxwell qui décrit la lumière 

est une théorie relativiste (c'est-à-dire qui reste invariante sous les transformations de 

Lorentz). Pourtant cette théorie fut obtenue avant la naissance de la relativité ! C'était une 

théorie relativiste avant l'heure. Si elle a put être obtenue sans connaître la relativité c'est 

simplement parce qu'elle a été obtenue par des voies détournées (en étudiant le comportement 

de l'électricité et du magnétisme). Mais l'existence de cette théorie a grandement facilité la 

naissance de la théorie de la relativité car c'est à partir de la théorie de Maxwell que Lorentz 

trouva les transformations qui portent son nom. Ce n'est toutefois qu'avec Einstein que la 

signification physique de ces transformations fut comprise quand il put retrouver ces 

transformations en partant d'une toute autre approche, celle que nous avons vue ici. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� En relativité, la masse est une forme d'énergie et la relation est 2mcE = . C'est l'énergie au 

repos. 

� L'énergie cinétique grimpe vers l'infini lorsque la vitesse d'un objet approche de c . 

� Seuls les objets sans masse peuvent se déplacer à la vitesse c . 

Effectuez l'expérience suivante. On lance une balle (de masse m  avec une vitesse v ) dans 

une planche de bois. Elle va s'enfoncer d'une certaine longueur dans le bois. Plus la balle va 

vite, et plus elle pénètre profondément. Plus elle est lourde plus elle pénètre profondément. 

On vérifie que la profondeur de pénétration est proportionnelle à l'impulsion mvp = . 

Maintenant, un observateur qui se déplace avec une très grande vitesse (disons gamma égal à 

10) se déplace perpendiculairement à la trajectoire de la balle. Sachant que : la contraction des 

longueurs se fait dans le sens du mouvement (la distance parcourue par la balle est la même et 

la pénétration dans le bois identique, et donc l'impulsion déduite la même pp =′ ). Sachant 

qu'avec la dilatation du temps on va voir la balle mettre 10 fois plus de temps pour atteindre la 

planche, quelle sera alors la vitesse v′  ? Et donc, quel sera le rapport entre p′ , m  et v′  ? 
Vous devriez retrouver la relation (ici avec des primes) vmp ′=′ γ . 

IV. Les grands problèmes du passé 
Nous avons vu qu'à la fin du dix-neuvième siècle, les théories de la mécanique de Newton 

(plus sa théorie de la gravitation) et de l'électromagnétisme de Maxwell pouvaient expliquer 



tous les phénomènes connus ou presque. Les scientifiques pensaient qu'il n'y avait plus que 

quelques détails à comprendre et que tout se réglerait facilement. Ils se trompaient 

lourdement. 

 

En effet, les problèmes ont rapidement commencé à surgir. Et ce sont ces problèmes qui ont, 

en particulier, conduit à la physique quantique, que nous allons présenter ici. 

 

Ces phénomènes étaient ceux qui s'avérèrent très vite défier la physique classique voire la 

contredire et que l'on découvrit rapidement comme étant des problèmes rédhibitoires. 

 

Citons en vrac : 

� L'invariance de la vitesse de la lumière. Elle a conduit à la relativité, comme nous l'avons 

vu. Mais, en réalité, elle ne remet pas tout en cause en physique classique (même s'il 

s'agissait malgré tout d'un profond bouleversement) car la théorie de l'électromagnétisme 

était déjà relativiste et les équations de la mécanique furent aisément adaptées (on l'a vu 

avec la dynamique). 

� Le corps noir. Un phénomène physique central, en apparence très simple, mais qui, nous 

le verrons, présentait un comportement incompréhensible. 

� Certaines propriétés de la lumière en relation avec sa nature un peu mystérieuse, comme 

l'effet photoélectrique (celui qui fait fonctionner les cellules photoélectriques qui 

permettent, par exemple, d'ouvrir une porte de magasin). 

� La structure de l'atome qui commençait à pouvoir être explorée et qui était l'exact opposé 

de la structure à laquelle conduisait la physique classique. 

� Citons enfin la radioactivité, phénomène trop énergétique pour trouver une explication 

simple en physique classique. Mais nous reviendrons plus tard sur la radioactivité et nous 

ne la présenterons pas ici. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Qu'à la fin du dix-neuvième siècle les physiciens pensaient pouvoir tout expliquer dans la 

nature avec la mécanique et l'électromagnétisme. Sauf quelques phénomènes "innocents" 

qui allaient vite se révéler incroyables ! 



IV.1. Corps noir 
Vous avez tous vu un morceau de métal chauffé au rouge. Lorsqu’un morceau de fer est 

chauffé très fortement, il devient lumineux. Plus il est chaud, plus il est lumineux et plus sa 

couleur tire vers le blanc. 

 

Tout le monde sait aussi qu’un être vivant (un corps humain fait trente sept degrés) émet du 

rayonnement infrarouge. C’est grâce à ce procédé que fonctionnent certains systèmes 

d’alarmes équipés de détecteurs infrarouges. De même, certaines lunettes de «vision nocturne 

» permettent simplement de voir les infrarouges. Beaucoup d’entre vous ont même sûrement 

déjà vu le film Predator avec Arnold Schwarzeneger où l’extraterrestre possède une vision 

infrarouge, ce qui permet au héros d’échapper à la créature en s’enduisant d’eau et de boue 

froide. 

 

Vous avez peut-être déjà eut aussi l'occasion d'observer ces magnifiques photos du ciel prises 

dans l'infrarouge par certains satellites équipés de télescopes captant ce rayonnement (comme 

le satellite IRAS). On y voit de nombreux objets qui sont invisibles à la lumière visible tel que 

des nuages de poussières, trop froids que pour émettre autre chose que du rayonnement 

infrarouge. 

 

C’est donc un fait. Tout corps chaud émet un rayonnement. Ce rayonnement est d’autant plus 

intense et de longueur d’onde courte que la température est élevée. Mais comment étudier ce 

rayonnement ? Cela doit certainement être fort compliqué car on comprend aisément que le 

rayonnement doit dépendre non seulement de la température du corps mais aussi de sa nature, 

de sa composition. 

 

Comment rendre les choses suffisamment simples pour les étudier ? Par exemple, pour étudier 

l'effet de la température seule. Dans cette optique, on définit un corps « idéal » appelé corps 

noir. 

 

Un corps noir est un corps possédant deux propriétés : 

• Il est en équilibre thermique. C’est à dire qu’il a une température uniforme et constante. 

• Il absorbe tous les rayonnements sans exception. C’est à dire qu’il n’est pas réfléchissant. 



 

C’est cette dernière propriété qui lui donne son nom de corps noir, car il absorbe toute la 

lumière comme de la couleur noire alors qu'une feuille blanche réfléchit presque toute la 

lumière qu'elle reçoit. Un miroir réfléchit aussi toute la lumière avec la propriété 

supplémentaire qu'il est tellement lisse que la lumière est toujours réfléchie dans une direction 

bien précise, ce qui permet de conserver la "forme" de l'image et donc d'y voir son reflet. 

 

Comme le corps noir est en équilibre thermique, comme sa température ne varie pas, cela 

signifie qu’il reçoit autant d’énergie qu’il en émet. C’est à dire que tout rayonnement absorbé 

est réémit. Si ce n'était pas le cas, par exemple s'il absorbait plus d'énergie qu'il n'en émet, 

cette énergie accumulée sous forme thermique augmenterait rapidement la température du 

corps. 

 

Un corps noir a une propriété extraordinaire qui a rapidement été constatée : son rayonnement 

est universel. C’est à dire qu’il émet un rayonnement électromagnétique qui ne dépend que de 

sa température, pas de sa nature. Qu’il soit en bois, en verre, en papier, peu importe, du 

moment qu’il se comporte comme un corps noir, il émet un rayonnement identique aux autres 

corps noirs. 

 

Bien entendu, s’il émet toujours le même rayonnement et s’il réémet tout ce qu’il absorbe, il y 

a un problème. Comment ce qui est émit peut-il rester constant et universel si ce qui est reçu 

varie ? En réalité, ce n’est pas grave. Il suffit que le déficit d’énergie soit fournit (ou évacué) 

par une source extérieure afin de garder l’équilibre thermique, nous en verrons des exemples. 

 

La démonstration de cette propriété d’universalité fait partie de la thermodynamique, et nous 

de l’aborderons pas ici (nous n’en avons pas besoin pour la suite). La thermodynamique est la 

branche de la science qui étudie les échanges de chaleurs et d'énergie en fonction de la 

température des corps. 

 

Bien évidemment, une plaque de métal poli est un très mauvais corps noir car cette plaque 

n’absorbe pas tous les rayonnements, c’est un miroir ! Par contre, un objet peint en noir est un 



bon corps noir (si la peinture est « noire » également pour d’autres rayonnements que la 

lumière visible, c’est à dire si elle absorbe les infrarouges, etc.). 

 

Un morceau de métal chauffé très fortement perd sa capacité de miroir et devient un bon 

corps noir. 

 

D’une manière plus générale, même si le corps n’est pas parfaitement « noir » parce qu’il 

reflète un peu de lumière, ce n’est pas grave. Le rayonnement n’est plus universel mais il 

ressemble encore à celui du corps noir (on parle alors de corps gris). On peut aussi avoir un 

corps qui est un bon corps noir dans une certaine gamme de rayonnement. Par exemple, le 

corps humain reflète la lumière visible. Mais ce n’est pas grave, à trente sept degrés Celsius, 

un corps humain émet surtout des infrarouges et, dans ce domaine de longueur d’onde, le 

corps humain absorbe les rayonnements infrarouges. 

 

Un four fermé mais percé d’un petit trou et équipé d’un thermostat est un bon corps noir. 



 
Plus exactement, c’est le trou qui est un corps noir ! La température du four et 

Donc la température « vue » à travers le trou est constante et uniforme grâce au thermostat. Le 

rayonnement entrant (s’il existe) a peu de chance de ressortir même si les parois intérieures 

sont légèrement réfléchissantes, car il va se refléter un grand nombre de fois avant de réussir à 

repasser par le petit trou. Il sera donc quasiment absorbé en totalité. Ce dispositif permet 

d'étudier facilement un corps noir à une température quelconque dans un laboratoire. 

 

Le soleil est un excellent corps noir ! C’est avec un tel exemple qu’on se rend compte que le 

nom est bien mal choisi. Sa température de surface est constante et uniforme (environ 6000 

degrés) en dehors de quelques endroits (tâches solaires, protubérances solaires, des éruptions 

de matière solaire). Le rayonnement qui arrive sur lui est totalement absorbé (le soleil est 

composé de gaz qui ne se comporte certainement pas comme un miroir !). 



 

Bien entendu, il n’y a pas beaucoup de rayonnement qui lui parvient. C’est lui qui est sensé 

éclairer les planètes, pas l’inverse ! Mais le soleil possède sa source d’énergie (un peu comme 

le four, sauf que pour le soleil c’est d’origine thermonucléaire) qui permet de maintenir 

l’équilibre thermique. 

 

Voyons un peu à quoi ressemble ce fameux rayonnement de corps noir. 



 



En bas on a indiqué la longueur d’onde émise. La hauteur de la courbe donne l’intensité du 

rayonnement (l’énergie émise par seconde par unité de surface, par exemple en Watt par 

mètre carré). On a tracé une courbe pour différentes températures. 

 

On constate immédiatement plusieurs choses : 

� l’énergie totale est d’autant plus grande que la température est élevée. Elle est même 

proportionnelle à la puissance quatrième de la température (mesurée en Kelvin, c’est à 

dire à partir du zéro absolu qui vaut moins -273 degrés Celsius). C’est à dire que si la 

température double, l’énergie émise est multipliée par seize ! Ainsi, un morceau de métal 

chauffé à blanc émet une très grande quantité d’énergie (ça brûle, même sans toucher !). 

� Le maximum de la courbe, c’est à dire la longueur d’onde pour laquelle le rayonnement 

est le plus fort, se déplace vers les courtes longueurs d’ondes lorsque la température 

augmente. Un morceau de métal chauffé de plus en plus fort devient rouge, orange, jaune, 

blanc… A ce stade, il émet beaucoup de rayonnement bleu, mais comme il émet 

énormément d’énergie, même dans les autres couleurs (la courbe ci-dessus devient 

énorme), alors la couleur nous semble blanche. 

 

Une lampe à incandescence fonctionne selon ce principe. Le filament est dimensionné de 

façon à s'échauffer à une température précise dont le maximum du rayonnement se situe 

dans la lumière visible et pour émettre une quantité d'énergie précise, on parle ainsi d'une 

lampe de 40 Watt, 60 Watt,… 

 

Comment la théorie classique explique-t-elle ce rayonnement ? A ce stade, nous ne pouvons 

pas connaître le mécanisme intime qui permet l’émission du rayonnement. Toutefois la 

théorie classique nous explique plusieurs choses : 

� La température est due, dans un solide, aux vibrations des atomes. Plus c’est chaud, plus 

ils vibrent fort. En fait, la température est une mesure directe de cette agitation. 

� Le rayonnement est une onde. C’est à dire une vibration électromagnétique qui se 

propage. 

� Les atomes contiennent des particules chargées, les électrons. 

� Les vibrations sont le domaine de la mécanique (et de la thermodynamique qui fait le lien 

avec la température). 



� Le rayonnement est le domaine de la théorie électromagnétique. La théorie de Maxwell 

montre qu'une charge qui est accélérée (par exemple, un électron "agité") émet un 

rayonnement électromagnétique. 

 

On peut supposer raisonnablement que les vibrations des atomes sont responsables du 

rayonnement émit, cela est cohérent avec le fait que l'agitation d'une charge provoque 

l'émission du rayonnement et avec le fait que ce rayonnement augmente avec la température 

(agitation plus grande).. On peut également supposer que les vibrations sont reliées à celles du 

rayonnement. C’est à dire que la fréquence de vibration d’un atome correspond à celle de la 

lumière émise. Ce sont les seules hypothèses que l’on peut faire et elles sont logiques (et 

d’ailleurs parfaitement correctes, même après les problèmes que nous allons découvrir). 

 

Que donne alors la théorie pour les courbes du corps noir ? Reprenons le graphique précédent 

et indiquons les courbes prédites par la théorie en bleu lorsqu'on effectue le calcul. 



 
Holà ! Il y a quelque chose qui cloche ! Et pas qu’un peu ! 

 



Regardons d’abord du coté des grandes longueurs d’ondes. Là, pas de problème. La théorie 

prédit exactement ce qui est observé. Et avec une grande précision encore. Notre hypothèse 

des vibrations semble donc bien correcte. 

 

Regardons maintenant du coté des courtes longueurs d’ondes. Là, c’est la catastrophe (le 

problème fut d’ailleurs appelé catastrophe ultraviolette) ! La théorie prévoit que l’intensité du 

rayonnement doit continuer à grimper alors que l’expérience prouve le contraire. 

 

La courbe théorique est même totalement absurde. Si on regarde l’énergie totale émise (la 

surface sous la courbe), la théorie dit qu’elle est infinie ! Il y a non seulement un problème 

mais, pire que cela, c’est même un très gros problème ! La théorie classique, pour les petites 

longueurs d’ondes est totalement erronées, complètement à coté de la plaque. 

 

Pourquoi cet écart ? L’hypothèse des vibrations (liens entre vibrations des atomes et 

vibrations électromagnétiques) serait-elle fausse ? Mais alors pourquoi ça marche pour les 

grandes longueurs d’onde ? Y aurait-il moins de vibrations des atomes aux hautes fréquences 

? Possible, mais pourquoi ? Il n’y a aucune raison physique apparente. Et si on calcule (en 

comparant les courbes théoriques et réelles) « l’amortissement » nécessaire, c’est à dire la 

diminution des vibrations nécessaires, en fonction de la longueur d’onde, c'est-à-dire si on 

écrit une formule arbitraire, juste choisie pour qu'elle colle à la courbée observée, on obtient 

une formule bizarre (formule de Wienn), totalement inexplicable et qui ne fournit aucune idée 

sur le mécanisme responsable. 

 

Le physicien Max Planck a eu alors une idée curieuse. Comment a-t-il eu cette idée ? 

Mystère. Le génie est parfois inexplicable ! 

 

Il s’est dit : et si l’énergie ne pouvait être émise que par « paquets » ? Peut-être existe-t-il un 

mécanisme inconnu dans les atomes qui empêche les vibrations atomiques de former des 

vibrations électromagnétiques n’importe comment. Il supposa que les paquets avaient une 

valeur très simple. Pour une fréquence de vibration égale à ν , un paquet aurait exactement 

une énergie égale à νh . h  est une constante appelée constante de Planck et identique pour 



toutes les fréquences, toutes les températures,… (cette constante a une valeur extrêmement 

petite). 

 

Lorsqu’un atome vibre à la fréquence ν , il émet un rayonnement électromagnétique de 

fréquence ν . Mais il émet ce rayonnement par petites « bouffées » ayant une énergie νh . 

 

Regardons ce que cela change pour les grandes longueurs d’onde. Pour les grandes longueurs 

d’onde, la fréquence est petite (rappelez-vous la formule). Donc, la valeur νh  est très petite. 

Pratiquement n’importe quelle quantité d’énergie peut être émise (il suffit d’avoir la bonne 

quantité de petits paquets). Le calcul montre que la courbe est inchangée. C’est déjà ça. 

 

Et pour les grandes fréquences, c’est à dire pour les courtes longueurs d’onde ? Là tout 

change ! L’énergie d’un paquet νh  devient grande. La matière ne sait plus émettre n’importe 

quelle énergie car elle est limitée à un nombre entier d’une grosse quantité νh . 

 

Le calcul montre que la courbe théorique est fortement modifiée et… miracle ! Elle est 

exactement égale à la courbe mesurée. Avec une grande précision et pour toutes les longueurs 

d’onde et toutes les températures. Génial ! Planck a trouvé. 

 

Enfin, si on veut ! Car on ignore tout de l’origine de ce phénomène. Quelle est le mécanisme 

qui provoque cette libération d’énergie par paquets ou par bouffées ? Et des paquets qui 

dépendent de la fréquence en plus. Mystère total. Mais le voile va bientôt se déchirer.  

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Un corps noir est un corps idéal totalement absorbant et en équilibre thermique. 

� Le rayonnement d'un corps noir est universel et ne dépend que de sa température. 

� Le rayonnement en fonction de la longueur d'onde ressemble à une courbe en cloche, 

l'énergie totale émise est proportionnelle à la puissance quatrième de la température (le 

carré du carré) et la longueur d'onde où le rayonnement est maximal diminue avec la 

température. 



� Les calculs utilisant la mécanique et l'électromagnétisme donnent une courbe correcte 

pour les grandes longueurs d'onde mais divergent pour les courtes longueurs d'onde, c'est 

la catastrophe ultraviolette. 

� En supposant que l'énergie lumineuse était émise par paquet d'énergie νh , ν  étant la 

fréquence, Planck a retrouvé la courbe expérimentale. 

Imaginez l'expérience suivante. Deux corps noir ayant la même température sont face à face, 

ils échangent leur rayonnement et sont en équilibre thermique. Glisser entre les deux une 

plaque (à même température) ne doit rien changer, tout doit rester à la même température. Si 

ce n'était pas le cas, si la température changeait d'un coté ou de l'autre, on pourrait l'exploiter 

pour produire de l'énergie… à partir de rien. L'expérience montre que c'est impossible 

(malheureusement). Supposez que le rayonnement du corps noir n'est pas universel, il dépend 

des corps et est différent pour nos deux corps, supposez que la plaque insérée filtre certaines 

longueurs d'onde. Montrez par un raisonnement simple que dans ce cas l'échange d'énergie 

n'est plus équilibré et que la température doit varier. Prouvant ainsi que ce rayonnement doit 

être universel. 

 

La constante de Planck vaut environ 34106 −⋅  (en Joule fois seconde). Supposons qu'une 

lampe émet toute sa lumière à une longueur d'onde de 0.0000001 mètre. Sa puissance est de 

40W (40 Joule par seconde). Combien de paquets d'énergie sont émis à chaque seconde ? 

IV.2. La lumière 
Attaquons-nous maintenant à la nature de la lumière. Nous avons vu que la théorie de 

l'électromagnétisme avait montré que la lumière était elle-même une onde électromagnétique. 

Mais tous les mystères ne sont pas résolus. Tout d'abord, si c'est une onde, quel peut-être le 

support des "vibrations lumineuses" ? Au début, on imagina que l'espace était emplit d'un 

mystérieux fluide appelé "éther luminifère" siège de ces vibrations. Face à des propriétés 

physiques de plus en plus contradictoires avec l'avancée des expériences et face à 

l'impossibilité de le détecter directement, force fut de constater que ce milieu était imaginaire. 

La relativité restreinte tua le peu qui restait de ce concept d'éther en montrant que l'explication 

de sa propagation n'avait pas besoin de postuler l'existence d'un tel milieu (un "objet", de 

nature quelconque, mais sans masse, se propageant automatiquement à la vitesse c ). 

 



Donc, la lumière n'est pas une vibration d'un milieu, son comportement ondulatoire est à 

chercher ailleurs. C'est simplement un champ électromagnétique qui se propage. Mais même 

si l'on sait que la lumière est de nature électromagnétique, nous ne connaissons pas non plus 

la nature de ces champs électriques et magnétiques. Est-ce une espèce de fluide ? Autre chose 

? 

 

Pour mieux comprendre la situation, faisons un petit retour en arrière dans le temps pour avoir 

une meilleure perspective de la situation, sans toutefois remonter aux hypothèses antiques sur 

la lumière. Nous commencerons avec le point de vue de Newton. 

IV.2.1. Newton et la lumière 
La nature de la lumière a longtemps été mystérieuse et elle a fait l'objet d'un grand nombre de 

théories et d'hypothèses rarement fondées sur l'expérimentation. 

 

Mais le débat commence réellement avec Sir Isaac Newton (1642 - 1727). Pour ce grand 

savant la lumière était composée de petits corpuscules. Des espèces de petites billes dures 

microscopiques 



 
Bien sûr, il fallait perdre tout espoir d'observer directement ces corpuscules puisque "voir" 

implique de la lumière et donc ces corpuscules eux même, on tourne en rond. Pour observer la 

forme, la taille des corpuscules, il aurait fallu un "senseur" plus petit, plus fin que ces 

corpuscules. Mais bien sur, les manifestations de ces corpuscules pouvaient être vues et 

étudiées. 

 

En tout cas, cette hypothèse semble naturelle car la lumière se propage en ligne droite, comme 

la lumière d'un projecteur. Si un rayon lumineux était composé de "petits projectiles" très 

rapides, cette propriété devient évidente. C'est moins facile avec des ondes car, lorsqu'on jette 

une pierre dans l'eau, par exemple, on voit les vagues se propager en cercles concentriques, 

non pas comme un faisceau en ligne droite. 

 



Expliquons l'émission et l'absorption de la lumière. Rien de plus facile à expliquer. La matière 

chaude, lumineuse, émet un flot de petits corpuscules, et la matière (froide ou non) absorbe 

aisément ces corpuscules. 

 
Ensuite, il faut expliquer comment on peut voir les objets non lumineux. Là aussi, c'est facile. 

Les corpuscules ne sont pas toujours absorbés, parfois ils rebondissent. Le fait qu'une partie 

soit absorbée altère le rayon lumineux et donne une image de l'objet. 



 
Mais il y a aussi le problème de la couleur. Et bien, cela signifie qu'il y a des corpuscules de 

différentes couleurs. Des corpuscules rouges, bleu, vert… Qui nous donnent chacun une 

sensation différente lorsqu'ils atteignent notre œil. Si un corps absorbe de préférence tous les 

corpuscules sauf les rouges, alors nous le verrons rouges (les seuls qui auront rebondis sur le 

corps sans être absorbé). 



 
Enfin, il y a le phénomène de réfraction. Vous avez déjà tous observés ce phénomène dans 

votre bain. L'image des objets à travers l'eau est déplacée. Un problème bien connu de ceux 

qui chassent au harpon. 



 
Comment expliquer ce phénomène ? L'idée, simple, est que les corpuscules se déplacent 

moins vites dans l'eau. Pour être exact et pour respecter l'aspect historique, il faut signaler que 

Newton pensait que les corpuscules allaient plus vite dans l'eau. Son explication était 

simplement différente (basée sur les lois de la mécanique). Mais nous préférons donner 

l'explication qui va suivre car elle est intuitive et plus proche de la réalité. Notre but est de 

donner une idée de ce qu'est la lumière, pas de donner un cours d'histoire ! 

 

Si l'on imagine que les corpuscules arrivent en rangs serrés à la surface de l'eau (en venant de 

l'air, mais dans l'autre sens cela marche aussi) selon un angle légèrement penché, alors les 

premiers à toucher l'eau seront ralentis. Les suivants, qui arrivent sur le coté, vont rattraper les 

premiers et la trajectoire va s'incurver. 



 
L'expérience est facile à mener. Soit une troupe d'hommes (nos corpuscules) qui marchent en 

rangs serrés et qui passent d'un sol dur (notre air) à du sable (notre eau) où ils vont moins vite. 

S'ils veulent rester en rangs et sans ralentir exprès avant d'atteindre le sable, alors ils seront 

obligés de changer de direction pour compenser le fait que les hommes d'un coté arriveront 

sur le sable avant ceux de l'autre coté. C'est exactement ce que l'on voit sur l'image ci-dessus. 

 

Ces expériences de réfraction sont à l'origine de presque toute l'optique : les lentilles, les 

microscopes, etc. L'explication en terme de corpuscules est donc puissante et utile (celle de 

Newton marche aussi très bien). 

 



Il reste un dernier problème. On constate que la réfraction est différente selon la couleur. Le 

bleu est plus dévié que le rouge. On ne peut pas observer facilement le phénomène à la 

surface de l'eau et deux surfaces séparées par de l'eau ne marchent pas, il faut pour cela 

utiliser un prisme. 



 



Mais là aussi l'explication est très simple : la vitesse des corpuscules dans l'eau (ou dans le 

verre par exemple) est différente selon leur couleur. Puisque l'explication de la réfraction ci-

dessus et la déviation qui en résulte dépend du ralentissement dans l'eau, alors une vitesse 

différente dans l'eau implique aussi une réfraction différente. 

 

Cette hypothèse des corpuscules à un autre avantage. Elle est mécaniste. Et à l'époque de 

Newton, la mécanique (de Newton !) est devenue un outil puissant. 

 

On arrive ainsi à une description satisfaisante de la lumière. 

 

Bien sur, les idées de Newton ne faisaient pas toujours l'unanimité. Il avait des adversaires, 

comme Huygens, avec des théories différentes. Mais il avait plusieurs avantages. Tout d'abord 

sa notoriété et son influence. Président (le premier !) de la Royal Academy of Science. 

Ensuite il avait tout son génie inventif. Chaque fois qu'une difficulté apparaissait ou qu'un de 

ses adversaires trouvait un phénomène mal expliqué par sa théorie corpusculaire, Newton 

trouvait toujours une explication rapide et satisfaisante. On peut dire qu'il a dominé la pensée 

scientifique de son époque en imposant ses idées et ses points de vues (souvent avec raison, 

mais pas toujours), en particulier la théorie corpusculaire. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La théorie électromagnétique dit que la lumière est composée d'ondes. 

� Pour Newton, la lumière était composée de petits corpuscules. 

Comment concilier les deux idées ? 

IV.2.2. La théorie ondulatoire 
Du temps de Newton, une autre théorie était en gestation, la théorie ondulatoire de la lumière 

où celle-ci est considérée comme une onde (à l'époque, vue comme les vibrations d'un milieu 

inconnu, l'éther). 

 

Bien que la bataille fit rage entre les tenants de la théorie corpusculaire et de la théorie 

ondulatoire, cette dernière resta pendant un long moment l'apanage de seulement quelques 



irréductibles. Deux raisons principales sont à l'origine de ce lent démarrage de la théorie 

ondulatoire : 

� Le poids de Newton qui, on l'a vu, tenait à lui seul sur ses épaules une grande partie des 

avancées en physique et qui de par sa notoriété et son influence assura à la théorie 

corpusculaire une situation privilégiée. 

� La théorie ondulatoire est nettement plus complexe. Alors que dans la théorie 

corpusculaire il suffit de considérer le comportement d'un petit corpuscule localisé, pour 

décrire une onde il faut faire appel à des outils mathématiques qui, à l'époque, étaient 

seulement en pleine élaboration. 

 

Notons que la description par les ondes explique tout aussi facilement que la théorie 

corpusculaire nombre de phénomènes tel que la réflexion et la réfraction. Vous avez 

certainement déjà observé ce phénomène de réflexion des ondes en observant des vagues 

approcher d'un mur et "rebondir" sur celui-ci. 

 

Mais il reste une difficulté que nous avons déjà suggérée : les ondes émises à partir d'un point 

se propagent sous forme de cercles concentriques et non en ligne droite comme un projectile 

ou comme un rayon lumineux. Toutefois, cette difficulté n'est qu'apparente. 



 



 

Il suffit de "couper" les ondes avec un obstacle (un mur avec une ouverture pour les vagues 

ci-dessus) pour obtenir un faisceau d'ondes se propageant de manière rectiligne. Le faisceau 

est légèrement divergent mais cela aussi est facile à observer avec le pinceau d'une lampe 

torche. Ce n'est qu'avec une source lumineuse très lointaine, comme le soleil, qu'un tel 

procédé donne un faisceau pratiquement rectiligne. En outre, le "front d'onde" (les lignes ou 

l'onde est d'intensité maximale, les sommets des vagues représentées sur le dessin) se propage 

parfaitement droit (flèche sur la figure), ce n'est que le faisceau sur toute sa largeur qui 

diverge, la flèche peut être considérée comme un "rayon lumineux", l'onde étant constituée 

d'un faisceau de tels rayons légèrement divergents. Enfin, une onde sphérique vue de très près 

semble plate comme le sol terrestre malgré la rotondité de la Terre ou avec la petite portion 

d'onde la plus à droite qui est presque un petit segment de droite. 

 

A ce stade, nous sommes à peu près à égalité entre les deux théories, mais il y a bien d'autres 

choses. En premier lieu, la théorie ondulatoire permet d'expliquer simplement des 

phénomènes mystérieux du point de vue corpusculaire, et sans devoir faire les contorsions que 

Newton fut parfois obligé de faire pour s'en sortir. Par exemple la diffraction. Si vous percez 

un petit trou dans une feuille de papier (avec une épingle) et que vous regardez un rayon 

lumineux frapper ce trou, vous constaterez qu'à la sortie le trou "brille". La lumière est 

dispersée dans tous les sens. C'est exactement ce qui se passe lorsque des vagues frappent un 

trou dans une digue. 



 



La théorie ondulatoire explique cela très bien et montre en outre que le phénomène ne se 

produit que pour un trou très petit et plus exactement, de l'ordre de la longueur d'onde. Pour 

un trou plus grand, les ondes ne sont pas dispersées (diffractées) et se comportent comme 

dans la première figure. 

 

La théorie ondulatoire peut aussi expliquer des phénomènes tel que la polarisation ou la 

décomposition d'un rayon lumineux par un cristal de calcite (le rayon est séparé en deux, 

comme si le cristal provoquait deux réfractions différentes en même temps). 

 

Mais ce n'est pas encore tout. Nous avons dit que la théorie corpusculaire nécessitait une 

vitesse variable dans l'eau suivant la couleur. La vitesse de la lumière fut mesurée la première 

fois par Armand Hippolyte Louis Fizeau (1819 - 1896). Le résultat était clair. La vitesse de la 

lumière dans l'eau était bien inférieure à celle dans l'air (les deux tiers). Contrairement à 

l'hypothèse de Newton. 

 

La lumière est également sujette aux phénomènes d'interférences que nous avons déjà vu. 

Incompréhensibles avec des corpuscules, évidents avec des ondes. 



 



En envoyant deux faisceaux d'ondes à travers un jeu de petits trous, on provoque des 

superpositions des ondes et des phénomènes d'interférences avec apparition sur l'écran de 

bandes sombres ou claires. 

 

C'est Thomas Young (1773 - 1829) qui mit clairement ce phénomène en évidence. Les 

phénomènes d'interférences avec la lumière sont fréquents. C'est un des arguments les plus 

forts pour la théorie ondulatoire de la lumière car des corpuscules ne sauraient pas se détruire 

entre eux ! 

 

Bien d'autres savants illustres apportèrent leurs contributions. Tel que Augustin Fresnel (1788 

- 1827) ou Karl Weierstrass (1815 - 1897). Mais il serait bien trop long (et un peu hors sujet) 

de citer tous leurs travaux. 

 

Notons que Newton était conscient d'une partie des difficultés, tel que les interférences 

(observés à l'époque à travers un phénomène appelé "anneaux de Newton") ce qui le conduisit 

même à adopter une théorie mixte (éther plus corpuscules). 

 

Mais après sa mort, avec les progrès des expériences et de la théorie ondulatoire, celle-ci 

s'imposa progressivement jusqu'à l'arrivée de l'électromagnétisme qui réussit, nous l'avons vu, 

brillamment à fusionner les théories de l'électricité, du magnétisme et de la lumière. A ce 

stade, vers la fin du dix-neuvième siècle, il ne semblait plus y avoir aucun doute. La lumière 

n'était pas composée de corpuscules mais était une onde électromagnétique. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La théorie ondulatoire de la lumière explique aussi ce qu'il semblait si simple d'expliquer 

avec des corpuscules. Cela nécessite juste un peu plus d'effort. 

� La théorie ondulatoire explique un phénomène qui embarrassa fort Newton à son époque : 

la diffraction. 

� La théorie ondulatoire prend en compte la polarisation. 

� Les ondes provoquent des interférences. 

� La théorie de Maxwell de l'électromagnétisme est le sommet de la théorie ondulatoire de 

la lumière. 



Essayez d'expliquer des interférences avec des corpuscules ! 

IV.2.3. L'effet photoélectrique 
L’effet photoélectrique est le phénomène où des électrons sont arrachés d’un métal par de la 

lumière. Ce phénomène est actuellement utilisé dans un grand nombre de dispositifs 

optoélectroniques mais il était déjà connu au début du vingtième siècle et fut étudié par 

Einstein (il obtint le prix Nobel pour cela). 

 

Le phénomène fut découvert par Hertz. Celui-ci, pour étudier les ondes radios, utilisait un 

éclateur. C'est un petit dispositif avec deux boules métalliques et un arc électrique entre les 

deux boules. Hertz constata, par hasard, que s'il éclairait les boules avec de la lumière 

ultraviolette, l'arc électrique se déclenchait un peut plus facilement. 

 

Il faut savoir que l'arc électrique n'est tout simplement qu'un flux d'électrons entre les deux 

boules, flux traversant l'air. L'aspect lumineux de l'arc est en fait dû à l'air : les électrons, en 

heurtant les molécules d'air, les excitent et leur font émettre de la lumière. Si l'arc à lieu dans 

le vide, il est invisible à l'œil nu et il se détecte en mesurant le courant électrique entre les 

boules. Donc, manifestement les ultraviolets "aident" les électrons à quitter les boules 

métalliques. 

 

Hertz nota ce phénomène comme une simple anecdote. Ce qui l'intéressait, c'était les ondes 

radios. Pas la lumière, ni les électrons. 

 

Par la suite, l'effet fut étudié plus en profondeur et on constata rapidement qu'il était plutôt 

incompréhensible. 

 

Voyons cela d’un peu plus près en utilisant une diode. 



 
Que la diode contienne du gaz ou qu’elle soit sous vide, le courant ne passe pas très 

facilement. Dans la diode que nous avions utilisée précédemment, un courant permettait de 

chauffer la cathode afin d’arracher plus facilement les électrons. Ici, nous avons supprimé ce 

dispositif. Pour que le courant passe, il faut appliquer une tension électrique considérable pour 

provoquer un arc électrique (environ 10000 Volts pour une diode de 10 centimètres). 

 

Mais, si l’on éclaire la cathode avec une lumière ultraviolette, tout change. Le courant passe à 

nouveau facilement dans la diode car la lumière arrache les électrons de la cathode. 

 

Nous avons dit que la lumière était une onde, mais cela pose un problème. En effet, une onde, 

comme nous l’avons vu, est répandue uniformément dans tout l’espace. Si la lumière éclaire 

uniformément la cathode, l’énergie qui arrive sur chaque atome est très faible. 



 
Un atome est si petit que la quantité d’énergie qu’il reçoit est vraiment infime. Même avec 

une source de lumière très puissante, les électrons ne reçoivent pas assez d’énergie pour être 

arraché (on le calcule facilement). L’énergie nécessaire pour arracher un électron est en effet 

trop élevée (on peut la mesurer par d’autres méthodes, par exemple en mesurant et en 

calculant l’énergie thermique fournie lorsque l’on chauffe la cathode dans la première diode 

que nous avons vue ou en utilisant des processus chimiques avec échanges d'électrons). 

 



Peut-être que l’énergie reçue s’accumule petit à petit ? Dans ce cas, lorsque l’énergie 

accumulée serait suffisante, l’électron pourrait être arraché. Le problème dans ce cas est 

double : 

� Le temps d’accumulation serait de plusieurs heures. Or l’effet photoélectrique est 

immédiat. Dès qu’on allume la lampe, le courant électrique se met à passer. 

� Tous les atomes subiraient ce phénomène, et d’un seul coup nous aurions un énorme 

paquet d’électrons arrachés. Ce phénomène n’est bien entendu pas observé. 

 

Et si l’énergie qui arrive sur une grande surface se concentrait sur une petite surface pour 

arracher un électron ? Peut-être. Cela marcherait, effectivement. Mais pourquoi cet électron là 

? Si la lumière arrive sur toute la surface de la cathode, pourquoi l’énergie se concentrerait-

elle sur telle petite portion de surface plutôt que telle autre ? Selon quelle règle ? De plus, s’il 

existait une telle règle (par exemple l’énergie se concentre au centre de la surface éclairée) ce 

serait toujours la même petite portion de surface qui recevrait l’énergie, c’est à dire que les 

électrons seraient toujours émis au même endroit de la cathode (par exemple au centre). Ce 

n’est pas ce qui se passe, bien que ce soit difficile à vérifier avec le dispositif ci-dessus, mais 

il peut aisément se perfectionner pour vérifier de quel endroit de la cathode les électrons sont 

arrachés. Le résultat est que les électrons partent d’un peu partout sur la cathode, d’une 

manière apparemment aléatoire. 

 

Avant d’essayer de comprendre ce mystère, nous allons perfectionner le dispositif afin 

d’effectuer des mesures plus précises de l’énergie des électrons. En effet, l’énergie nécessaire 

pour arracher les électrons n’est pas encore bien connue. Nous avons dit qu’on pouvait la 

déduire à partir d’autres phénomènes physiques comme le chauffage de la cathode, mais ces 

méthodes sont toujours indirectes. Il reste donc un doute que nous devons lever. 

 

Le dispositif que nous allons utiliser est une triode. 



 
La grille est portée à une tension électrique négative, comme les électrons sont chargés 

négativement, ils sont repoussés par la grille. Toutefois, si la tension électrique de la grille est 

faible, les électrons seront plus attirés par l’anode et ils arriveront à passer (à travers les trous 

de la grille). Il existe donc une tension électrique U  à partir de laquelle la grille va empêcher 

les électrons de passer. 

 

Supposons qu’un électron d’énergie E  quitte la cathode. Que va-t-il se passer ? Les lois sur 

l’électricité (et les expériences) nous apprennent que son énergie va varier s’il se déplace dans 



un champ électrique (par exemple, entre la grille et la cathode, il y a un champ électrique 

proportionnel à la tension électrique de la grille). C'est bien normal puisqu'il subit une force 

qui le pousse dans le sens du champ électrique et donc gagne de l'énergie cinétique. L’énergie 

gagnée ou perdue par l’électron est tout simplement égale à la tension électrique multipliée 

par la charge de l’électron. 

 

Ici, les électrons sont repoussés par la grille. Lorsqu’ils s’approchent d’elle, ils perdent de 

l’énergie car ils doivent lutter contre le champ électrique qui les repousse. Cette énergie (que 

nous avons notée E ) n’est rien d’autre que l’énergie cinétique des électrons (l’énergie due à 

leur mouvement). S’ils perdent trop d’énergie, ils s’arrêtent et le courant ne passe plus (ils 

font demi tour et retombent sur la cathode). 

 

Donc, en faisant varier la tension de la grille (U ) on peut déterminer l’énergie (E ) perdue par 

les électrons pour qu’ils s’arrêtent. 

 

Mais cette énergie, c’est l’énergie des électrons qui ont quitté la cathode. Ce n’est pas 

l’énergie reçue par l’électron (grâce à la lumière ultraviolette). Ce n’est pas non plus l’énergie 

nécessaire pour l’arracher à l’atome. Quel est le lien ? 

 

Appelons 1E  l’énergie reçue par l’atome. Appelons 2E  l’énergie de liaison de l’électron, c’est 

à dire l’énergie nécessaire pour l’arracher à l’atome. Si 1E  est plus petit que 2E , l’électron ne 

pourra pas être arraché, il n’y a pas assez d’énergie. Si l’énergie 1E  est plus grande que 2E , 

alors l’électron peut-être arraché. Une partie de 1E  sert à arracher l’électron et l’excès set à 

propulser l’électron au loin. On aura donc tout simplement : 

 

21 EEE −=  

 

Dans l’expérience, nous pouvons faire varier deux choses et nous pouvons mesurer deux 

choses. Nous pouvons mesurer l’énergie E  des électrons, comme nous venons de le voir en 

faisant varier la tension de la grille, et nous pouvons mesurer l’intensité du courant électrique, 



c’est à dire le nombre d’électrons qui passent. Nous pouvons faire varier l’intensité de la 

lumière ainsi que sa fréquence (c’est à dire sa longueur d’onde). 

 

Commençons par faire varier l’intensité lumineuse. Si l’on envoie une lumière deux fois plus 

intense, nous allons envoyer deux fois plus d’énergie sur la cathode. On s’attend donc à ce 

que l’énergie des électrons augmente avec l’intensité des électrons. Faisons l’expérience et 

notons les résultats sous forme d’un graphique avec les deux valeurs mesurées (en noir 

l’énergie et en bleu le courant). 

 



Ah tiens, non ! On s’est trompé, c’est le courant qui varie ! Lorsque l’on double l’intensité de 

la lumière, c’est à dire lorsque l’on double l’énergie envoyée, les électrons gardent la même 

énergie, par contre, il y a plus d’électrons arrachés. Deux fois plus d’énergie implique deux 

fois plus d’électrons. 

 

Voilà qui est assez curieux. Essayons alors de faire varier la fréquence de la lumière. A priori 

cela ne devrait rien changer. 

 



On s’est encore trompé ! Cette fois c’est le courant qui ne varie pas. Et l’énergie des électrons 

augmente avec la fréquence de la lumière. Donc l’énergie des électrons dépend de la 

fréquence de la lumière, c'est un résultat extrêmement intéressant. 

 

Mais il y a une grosse différence avec le graphique précédent. On voit qu’en dessous d’une 

certaine fréquence il n’y a plus de courant du tout car l’énergie des électrons est nulle, ça au 

moins on l’avait prédit ! Lorsque la lumière a exactement la fréquence 0ν , les électrons ont 

une énergie exactement nulle, et pour une fréquence un tout petit peu supérieure, les électrons 

commencent à avoir un peu d’énergie. Donc, pour la fréquence 0ν , on a 21 EE = . 

 

Et pour une autre fréquence ? Par exemple, pour 1ν  les électrons ont l’énergie E . quelle est la 

relation entre ces valeurs E , 0ν  et 1ν  ? En effectuant l’expérience et en mesurant avec 

précision toutes ces valeurs ont constate que : 

( )hE 01 νν −=  

où h  est la constante de Planck. Tiens ! Revoilà la constante que nous avions trouvé dans le 

cas du corps noir ! Ce n’est sûrement pas une coïncidence ! 

 

Dans le corps noir nous avions supposé que l’énergie lumineuse ne pouvait être émise que par 

paquets ou par bouffées νh . Supposons que la lumière soit réellement composée de paquets 

d’énergie νh . C’est à dire que l’on ne suppose pas que ces paquets soient une question 

d’émission de la lumière mais que la lumière est réellement composée de petits corpuscules 

d’énergie νh . Bien entendu, nous savons que la lumière est une onde. Mais supposons, rien 

qu’un instant, juste pour voir, que la lumière n’est pas une onde mais qu’elle est composée de 

corpuscules. Revoyons tous les raisonnements précédents à la lumière de cette nouvelle 

hypothèse. Appelons ces corpuscules des photons. 

 

� Tout d’abord, revoyons notre problème initial. Nous avons dit que dans le cas d’une onde, 

l’énergie n’était pas suffisamment concentrée sur chaque atome pour arracher les 

électrons. Et pour des corpuscules ? Là, plus de problème ! En effet, les corpuscules sont 

une concentration idéale d’énergie ! Chacun contient une quantité d’énergie égale à νh , 

lorsqu’il heurte un électron, celui-ci reçoit le photon de plein fouet et il est arraché. 



� Faisons varier l’intensité de la lumière. Si l’on double l’intensité de la lumière, l’énergie 

lumineuse totale double. Mais la fréquence n’a pas changé, donc l’énergie des photons n’a 

pas changé. C’est donc le nombre total de photons qui a doublé. L’énergie des photons 

n’ayant pas changé, lorsqu’ils arrachent un électron il n’y a aucune raison que l’énergie de 

l’électron soit différente. Par contre, comme il y a deux fois plus de photons, il y a deux 

fois plus d’électrons arrachés et l’intensité du courant double. Ca explique tout. 

� Faisons varier la fréquence. L’énergie reçue par l’électron est celle du photon, c’est à dire 

que νhE =1 . Si νh  est inférieur à 2E  ( 2Eh <ν ), il n’y a pas assez d’énergie pour 

arracher les électrons. En dessous d’une certaine fréquence, pas de courant. Ca marche 

aussi ! Donc, 20 Eh =ν . 

� L’énergie communiquée à l’électron par un photon de fréquence 1ν  est : 

( )010121 νννν −=−=−= hhhEEE . C’est exactement ce qu’on a mesuré ! Il n’y a pas 

de doute, la lumière est composée de corpuscules ! De plus, cette simple hypothèse 

explique le corps noir. Plus besoin d’un mécanisme mystérieux provoquant l’émission de 

bouffées d’énergie. Ces bouffées sont tout simplement les photons eux même. Nous ne 

connaissons toujours pas ce mécanisme d'émission des photons dans le corps noir, mais le 

fait qu'ils soient émis sous forme de paquets n'a plus rien d'étrange : ce sont des paquets ! 

Conclusion qu'Einstein n'hésita pas à tirer de ses expériences contrairement à Planck qui 

fut beaucoup plus timoré pour oser lancer une telle hypothèse assez iconoclaste. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'effet photoélectrique est le phénomène où des électrons sont arrachés d'un métal par un 

rayonnement lumineux. 

� La théorie ondulatoire a bien du mal à s'accommoder de ce phénomène. 

� Plus la lumière est intense, plus il y a d'électrons arrachés mais l'énergie communiquée à 

chaque électron est la même. 

� Avec une longueur d'onde plus courte, il n'y a pas plus d'électrons arrachés mais l'énergie 

communiquée à chaque électron est plus grande. 

� On trouve que l'énergie communiquée aux électrons est donnée par νh . 

� Tous les raisonnements montrent que la lumière doit être composée de petits paquets 

d'énergie νh . 



Imaginez qu'au lieu de la lumière on utilise des vagues. Ces vagues poussent des bidons 

déposés sur une plage, appelons cela l'effet bidon-vague. Imaginez une expérience où on fait 

varier l'énergie des vagues (leur hauteur), leur fréquence et où on mesure le mouvement de 

bidons. Reproduisez l'analyse ci-dessus. Montrez que les conclusions sont totalement 

différentes et conduisent à dire que les vagues sont bien des ondes et non pas des corpuscules. 

IV.3. Ondes ou corpuscules ? 
La lumière se comporte donc comme des corpuscules ! On était persuadé que la lumière était 

composée d’ondes ! Mais l’expérience de Young alors ? Elle est pourtant sans appel : la 

lumière est une onde et pas des corpuscules ! Mais l’effet photoélectrique est impitoyable, il 

nous dit que la lumière est composée de corpuscules et pas une onde ! ! !  

 

Quel est ce mystère ? Où est le piège ? Où est l’astuce ? 

 

Notons que l'on a rapidement découvert que les électrons avaient aussi des propriétés 

ondulatoires, ce qui est également une surprise. En effet, la nature corpusculaire des électrons 

semblait bien établie car on a put déterminer que, en particulier, la charge des électrons était 

toujours un multiple entier d'une charge élémentaire et qu'ils avaient une masse bien précise. 

Pourtant, il est possible de réaliser également des figures d'interférences avec les électrons, 

procédé qui est à la base du microscope électronique où les électrons y jouent exactement le 

même rôle que la lumière et où les lentilles en verre sont remplacées par des bobines 

produisant des champs magnétiques pour focaliser ou dévier les électrons. Dans un tube 

cathodique de télévision, ce même type de système (des bobines magnétiques) sert à envoyer 

le flux d'électron sur un écran pour y allumer des points (des pixels), ce qui est une 

manifestation corpusculaire. On retrouve donc exactement la même dualité entre corpuscules 

et ondes. 

 

Nous allons bientôt étudier plus en profondeur ces comportements mais avant, réfléchissons 

un peu à cette curieuse "dualité" onde - corpuscule. 

 

Même si beaucoup de choses restent quelque peu mystérieuses, nous avons au moins pu 

dégager quelques petites choses. 



 

Tout d’abord. Même si la nature réelle des objets microscopiques, les électrons et les photons, 

semble encore nous échapper, la nature « quantique » comme on dirait maintenant, il y a au 

moins une chose qui semble claire. En effet, les électrons et les photons ne semblent pas si 

différent que cela en fin de compte. 

 

Au début, on était persuadé que les électrons étaient des corpuscules et la lumière des ondes. 

C’est à dire des objets fondamentalement différents. Maintenant, on se rend compte que l’un 

comme l’autre semblent avoir tous les deux un comportement ambigu. Parfois ils se 

comportent comme des ondes, parfois comme des corpuscules. 

 

Le problème est, à ce stade, le suivant. Doit-on dire que ces objets sont à la fois des ondes et 

des corpuscules ou bien doit-on dire qu’ils sont des ondes ou des corpuscules selon la 

situation ? 

 

La distinction entre le "et" et le "ou" est capitale. Dans le cas où le "et" serait la bonne 

réponse, on aurait affaire à des objets étranges qui cumuleraient les propriétés des ondes et 

des particules. Objet curieux s’il en est étant donné l’incompatibilité des deux concepts 

(essayez un peu de fabriquer une boule avec des vagues). 

 

Si c’est le "ou" qui est la bonne réponse, nous avons alors affaire à un objet dont la nature 

nous échappe encore mais qui, selon la situation, se comporte comme un corpuscule ou une 

onde, mais pas les deux à la fois. C’est à dire des comportements bien précis et faciles à 

distinguer. 

 

Dans les deux cas, nous serons confrontés au problème suivant : comment caractériser la 

nature réelle de ces objets ? 

 

Nous venons de dire que des objets comme les électrons et les photons n’étaient somme toute 

pas si différents. Mais ils constituent tout de même deux choses nettement différentes, au 

moins en apparence. Si leur nature fondamentale est semblable, quelles sont réellement les 

caractéristiques qui les différentient ? 



 

La première chose, évidente, est la charge électrique. Nous avons vu que les électrons portent 

une charge négative. Il n’est pas difficile de voir que la lumière ne transporte aucune charge 

électrique (la lumière du soleil n'a jamais électrocuté personne). 

 

Est-ce la seule différence entre les deux ? Est-ce uniquement la charge électrique qui 

distingue ces deux types d’objets ? Non. Nous avons dit que l’électron avait une masse qui 

peut même être mesurée. Par contre, l’expérience montre que le photon n’a pas de masse. 

 

L’absence de masse du photon explique, selon la relativité restreinte, qu’il se déplace à la 

vitesse de la lumière. 

 

Revenons sur cette dualité onde / corpuscule. Toutes les expériences que nous venons 

d’effectuer montrent que les particules (électrons ou photons) se trouvent dans le cas onde 

"ou" corpuscule. Jamais les deux à la fois. Même dans des expériences où les deux 

comportements se manifestent, ce n’est jamais exactement ensemble. Nous approfondirons 

bientôt ces expériences. Par exemple, nous avons cité les interférences, se produisant lorsque 

les ondes se superposent pendant leur propagation, et l'impact sur la cible qui est toujours 

ponctuels. Les deux ne se produisent pas au même moment. 

 

Ce serait d’ailleurs surprenant d’avoir un comportement physique précis et ponctuel qui 

présente les deux comportements à la fois. Les concepts d’onde et de corpuscule sont si 

fondamentalement différents que cela semble strictement impossible d’avoir un mélange 

intime entre les deux. 

 

Même les outils pour décrire les deux concepts sont différents. Les méthodes et outils pour 

décrire une onde sont adaptés à des objets (les ondes) répartis dans tout l’espace. Comment, 

avec ce type d’outil, décrire un objet aussi compact qu’un corpuscule ? 

 

Il semble donc évident que l’on se trouve dans le cas "ou". Un objet quantique se comporte 

comme une onde "ou" un corpuscule selon la situation. Il reste à comprendre les règles de ce 

double comportement ou, mieux, à comprendre ou décrire la nature exacte de l’objet 



quantique. Nature curieuse qui se manifeste tantôt comme une onde, tantôt comme un 

corpuscule, sans être réellement l’un ou l’autre. 

 

Malheureusement, nous n’avons aucune idée de ce que peut être cette nature ! Pour le 

moment, nous ne connaissons que les ondes et les corpuscules ainsi que les moyens de 

caractériser ces deux types d’objets. 

 

Serait-il quand même possible de décrire un corpuscule avec des méthodes adaptées aux 

ondes ? Cela semble vraiment improbable. Mais ne nous décourageons pas. Nous essaierons. 

 

Mais avant de nous enfoncer dans les eaux troubles de la physique quantique, continuons 

notre survol du territoire en présentant un autre objet physique qui a beaucoup troublé les 

physiciens au début du vingtième siècle : l'atome. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La lumière se comporte à la fois comme une onde et comme des corpuscules. 

� Il en est de même des autres particules comme l'électron. 

� La seule chose qui les distingue sont leurs propriétés tel que la charge électrique ou la 

masse. 

IV.4. L'atome 

IV.4.1. Description 
L'idée des atomes est ancienne et remonte à l'antiquité grecque avec Démocrites. Toutefois, 

les atomes tels que nous les connaissons aujourd'hui sont bien différents. Les anciens Grecs 

ne voyaient en l'atome qu'une des deux conceptions philosophiques possibles sur la nature de 

la matière, continue ou discontinue, et imaginaient les atomes comment étant insécables et 

sans structure. 

 

Actuellement, nous savons que les atomes peuvent être cassés et ils ont une structure interne. 

Ils sont simplement le plus petit élément possible distinctif d'un type de matière donnée. Par 

exemple, le fer est composé d'atomes de fer et le cuivre d'atomes de cuivre. Si l'on casse un 



atome de fer ou de cuivre, on trouve des particules plus petites mais communes à la fois au fer 

et au cuivre. 

Composition 
Rappelons que l'atome est composé d'électrons, petits, légers et chargés électriquement, de 

protons, lourds et chargés électriquement mais avec un signe opposé aux électrons, ils 

compensent la charge électrique et permettent à l'atome d'être neutre, et de neutrons, lourds et 

sans charge électrique. 

 

Exemples : 

� L'atome d'hydrogène est le plus simple, avec un seul proton (et un électron). 

� Il existe deux "isotopes" de l'hydrogène, le deutérium avec un proton et un neutron, et le 

tritium avec deux neutrons et un proton. L'ajout d'un troisième neutron ne marche pas car 

le noyau de l'atome, dans ce cas, ne peut rester lié. Notons que ces deux isotopes ont les 

mêmes propriétés chimiques que l'atome d'hydrogène car ce sont les électrons qui 

confèrent les propriétés chimiques. 

� L'hélium à deux protons (et deux électrons) et un ou deux neutrons. 

 

Les atomes peuvent ainsi avoir de un à plus d'une centaine de protons, donnant à chaque fois 

un atome différent : l'oxygène, le carbone, le soufre, l'uranium, etc. 

 

Presque tout cela était connu au début du vingtième siècle. Seul le neutron fut découvert plus 

tard par Chadwick et la structure de l'atome restait assez mystérieuse. En fait, on connaissait 

les éléments principaux, le proton et l'électron, mais le fait qu'ils s'assemblent en petites unités 

(les atomes) n'était pas encore une certitude, ils auraient pu former un mélange indifférencié. 

Ce n'est que par l'accumulation des preuves expérimentales que le consensus fut atteint. 

Mise en évidence des atomes 
L'expérience quotidienne semble en contradiction avec la notion d'atome. Quel que soit le 

plus petit morceau de matière que l'on prenne, il semble que l'on puisse le découper en de plus 

petits morceaux et ainsi de suite indéfiniment. Il semblerait donc que la matière soit une 

espèce de milieu continu. En réalité, les atomes pourraient être si petits que l'on ne pourrait 



pas les distinguer à l'œil nu et même avec un microscope. En fait, si les atomes sont 

réellement infimes, un processus de découpage ne pourrait pas trancher la question (c'est le 

cas de le dire), car on arriverait à un moment donné à des morceaux si petit que l'on serait 

bien en peine, en pratique, de les découper en morceaux plus petits encore, si petits que l'on 

n'arriverait même pas à les voir ! Tout au plus de tels raisonnements nous donne une taille 

maximale pour d'éventuels atomes. 

 

Pourtant un phénomène bien connu jette quelques doutes sur la nature continue de la matière. 

Il s'agit de la diffusion. Jetons par exemple une goutte d'encre dans un verre d'eau. On pourrait 

utiliser du sucre ou regarder de la vapeur ou de la fumée se diffuser dans l'air, mais l'encre 

étant fortement colorée, le processus est plus facile à observer. On constate que l'encore se 

sépare en filets de plus en plus fins, en tourbillons, en volutes et en panaches, jusqu'à 

complètement se mélanger à l'eau. 

 

Dans un milieu continu, parfaitement calme et homogène, à température constante, on 

s'attendrait plutôt à une diffusion progressive et également homogène. Alors que si l'on 

imagine les deux fluides comme étant composés de petites particules en perpétuelles 

agitations, cela semble plus simple à expliquer (imaginez deux foules qui se mélangent). 

Toutefois cela n'est pas encore suffisant, car on pourrait imaginer le milieu continu également 

comme agité à très petite échelle. Et même si une telle théorie continue expliquerait 

difficilement les contorsions de l'encre, cela n'est pas exclu. 



 
C'est à la fin du dix-huitième siècle que des découvertes offrirent de meilleurs indices sur 

l'existence des atomes. A l'époque la chimie commençait à obtenir ses lettres de noblesse. 

Lavoisier constata que les réactions chimiques se font toujours de manière proportionnelle, 

sans aucune exception. Prenons par exemple l'eau. En brûlant de l'hydrogène dans de 

l'oxygène, on obtient de l'eau. C'est un exemple simple mais difficile à étudier : ce sont des 

gaz, et en plus la réaction est explosive ! Elle fait toutefois intervenir des éléments bien 

connus, elle suffira à notre propos. Lavoisier constata que la même proportion d'hydrogène est 

toujours combinée à la même proportion d'oxygène. Si vous doublez la quantité d'hydrogène, 

il se consumera en consommant le double de quantité d'oxygène et produira le double de 

quantité d'eau. en outre, en décomposant l'eau (Lavoisier utilisa un canon de fusil chauffé au 

rouge dans lequel il faisait circuler de la vapeur), vous retrouvez les quantités d'hydrogène et 

d'oxygène initial (pour être exact, l'oxygène se retrouve sous forme de rouille dans le canon, 

ce qui peut être constaté par une simple pesée). Ce faisant, Lavoisier venait de mettre en 

évidence la première loi de conservation : celle de la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée. 

Mais ce qui nous importe ici, ce sont les effets proportionnels. Qui dit proportion, dit 

discontinu. En effet, qu'est-ce qui empêche de combiner, disons dix pour cent en plus 



d'hydrogène avec cinq pour cent en plus d'oxygène pour obtenir quelque chose qui est 

"presque" de l'eau ? Pour être précis, il faut par exemple dix litres d'oxygène pour consumer 

vingt litres d'hydrogène. Pourquoi pas onze litres ? Pourquoi pas 10,0001 litres ? D'où 

viennent ces valeurs précises et discontinues ? En réalité, si l'on imagine la matière composée 

d'atomes, c'est beaucoup plus facile. Dans ce cas, on aurait deux atomes d'hydrogène qui se 

combinerait à un atome d'oxygène pour fabriquer un atome d'eau (en réalité une molécule 

d'eau, mais Lavoisier ne pouvais pas le savoir). 

 

En fait, même si cela peut nous sembler évident à notre époque, l'histoire est riche en 

rebondissements et la théorie atomique de la matière ne fut pas acceptée si facilement. 



 
Il existe un autre phénomène qui a le mérite de mettre en évidence les atomes de manière 

beaucoup plus directe. Il s'agit du mouvement Brownien. Prenons un fluide au repos (de l'eau 

par exemple), parfaitement homogène et à température constante. Plaçons dans ce fluide de 

petites particules, les plus petites possibles, par exemple des grains de pollens. Il faut bien sûr 

un microscope pour les observer. Et, oh stupeur, elles ne sont pas immobiles ! Elles sont 

secouées d'une agitation frénétique. Plus encore, chaque particule se dirige en ligne droite 

puis est brusquement déviée comme si elle était heurtée par "quelque chose". Et voilà, c'est 

évident ! Le fluide est composé d'atomes trop petits pour être vu mais dont les chocs sur nos 



petites particules sont bel et bien visibles. Au début du siècle, un physicien bien connu du 

grand public étudia ce phénomène, il s'agit d'Albert Einstein. Il s'est intéressé à la distance 

parcourue par les particules au cours du temps. La relation qu'il a obtenue à partir du concept 

"atomique" correspond parfaitement à l'observation et est une preuve très convaincante. Ce fut 

sa première publication (peut de temps avant l'effet photoélectrique et la relativité). 

 
Cette preuve fut d'ailleurs considérée comme décisive, d'autant qu'elle permettait d'obtenir des 

données quantitatives précises sur les atomes, par exemple leur nombre. 

 

Par la suite, la théorie atomique a permis d'expliquer toutes les propriétés de la matière des 

plus simples aux plus complexes, des plus évidentes aux plus mystérieuses.  

La structure de la matière 
Les différentes sortes d'atomes sont peu nombreuses, une bonne centaine, on les appelle les 

éléments. Tout le reste est composé de molécules. Une molécule est un assemblage précis 

d'atome. Par exemple la molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et un 

d'oxygène intimement liés. Certaines molécules peuvent être très complexes. En voici une 

courte liste qui en donne une petite idée : 



• une molécule de sel de cuisine = deux atomes (sodium plus chlore)  

• une molécule d'acide sulfurique = sept atomes (souffre, oxygène, hydrogène)  

• une molécule de benzène (un solvant) = douze atomes (carbone, hydrogène)  

• une molécule de glucose = 45 atomes (carbone, hydrogène, oxygène)  

• une protéine : de quelques centaines d'atomes à quelques centaines de millier d'atomes  

• une molécule d'ADN (le code génétique) : typiquement de l'ordre du milliard d'atomes 

(oui, vous avez bien lu) ! 

 
Dans un gaz, les atomes ou les molécules se déplacent librement, en dehors de quelques 

collisions de temps à autre. 

 

Dans un liquide, les atomes ou les molécules sont les uns contre les autres mais ne sont pas 

fortement liés, les atomes sont en perpétuel déplacement. 

 

Dans un solide, les atomes sont rigidement liés les uns aux autres. Le passage d'un état à 

l'autre peut se faire, par exemple, avec la température. A haute température, l'énergie 

d'agitation des molécules est suffisante pour "détacher" les molécules les unes des autres et 

liquéfier puis vaporiser la matière. Certains solides ne fondent pas mais brûlent ou se 



décomposent. Cela se produit si les molécules se brisent sous l'effet de la température avant 

d'atteindre la liquéfaction ou l'ébullition. 

 
Les solides peuvent eux-mêmes se présenter sous différentes formes. Le plus simple est l'état 

cristallin. Les atomes y sont ordonnés de manière régulière. Chacun est attaché aux autres 

selon des liaisons précises et géométriques. Des exemples d'état cristallin sont le diamant, le 

quartz, la glace, … 





L'état opposé à l'état cristallin est l'état amorphe. Les atomes y sont disposés de manière 

aléatoire. Un exemple classique est le verre. En général l'état amorphe n'est pas l'état le plus 

stable, les atomes ont tendances a se disposer selon des liaisons plus régulières. Mais la 

transformation peut être très lente. La cristallisation du verre peut prendre plusieurs siècles (il 

devient alors opaque). C'est un problème bien connu pour les anciens vitraux des cathédrales. 

 

En général, les matériaux sont plus complexes et sont fortement hétérogènes. Ils sont souvent 

dans un état cristallin mais avec de petits cristaux disposés de toute sorte de manière. C'est le 

cas des métaux et de la plus part des roches. Lors de la solidification des cristaux se forment 

indépendamment un peu partout puis se soudent les uns aux autres par contact. 

 



Il existe bien d'autres états : en feuillet, en fibres… Par exemple les polymères comme les 

plastiques et les caoutchoucs sont formés de très longues molécules associées en fibres. 

Parfois des liaisons perpendiculaires entre les molécules rigidifient l'ensemble constituant 

ainsi des réseaux très complexes. La technologie moderne a appris à maîtriser ses différentes 

formes pour fabriquer toutes sortes de matériaux comme par exemple les composites, ainsi 

appelés parce qu'ils consistent en l'assemblage de matériaux de nature très différente (du 

carbone, des métaux, des plastiques, des céramiques, …) par collage, tressage, etc. 

 



Dans les solides, les atomes sont tout près les uns des autres. Dans certains cas les électrons 

peuvent alors "sauter" facilement d'un atome à l'autre. Dans ce cas la matière peut conduire le 

courant. Dans le cas contraire on a affaire à un isolant. 

 

Nous étudierons tout cela en détail plus tard quand nous connaîtrons mieux les atomes. 

 

Pour estimer la taille des atomes, un moyen simple est de prendre un état où les atomes sont 

pressés les uns contre les autres, comme un solide, et de compter le nombre d'atomes. 

Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour compter les atomes, par exemple en utilisant 

l'électrochimie : une réaction chimique mettant en jeu l'échange d'électrons à travers un 

courant électrique. En mesurant l'intensité du courant, et donc le nombre d'électrons échangés, 

on peut connaître le nombre d'atomes ayant réagit chimiquement, et en mesurant la masse de 

la matière qui a réagit chimiquement (par exemple pour former un sel, un oxyde comme la 

rouille ou en déposant du chrome sur un métal pour en faire de l'inoxydable) on peut aisément 

compter combien il y a d'atomes dans un gramme de matière. 

 

Ils  sont extrêmement petits. Leur taille est typiquement de l'ordre de l'Angström. Un 

Angström est une unité de longueur couramment utilisée en physique atomique et il vaut un 

dixième de milliardième de mètre.  

 

Il n'est pas étonnant que les Grecs n'aient jamais pu les voir et que leurs discussions soient 

restées au niveau philosophique ! 

 

Une autre unité couramment utilisée est le nanomètre (un milliardième de mètre). Vous 

risquez de le voir souvent cité. 

 

Du fait de leur petite taille, les atomes sont extrêmement nombreux. Surtout dans les solides 

ou les liquides où les atomes sont pratiquement les uns contre les autres (dans les gaz, ils 

peuvent être beaucoup plus dispersés). Par exemple, un gramme d'hydrogène (qui, à pression 

ambiante, occupe 22,4 litres) contient 600000 milliards de milliards d'atomes. Un nombre 

gigantesque. 



La spectroscopie 
Chaque atome peut émettre ou absorber de la lumière. Par exemple, si la matière est fortement 

chauffée, les atomes entrent en collision avec l'agitation thermique, les atomes sont alors dans 

un état excité qui se traduit par l'émission de lumière. Nous avons déjà vu une occurrence de 

ce phénomène avec le corps noir. 

 

On constate que chaque type d'atome émet seulement certaines longueurs d'ondes (certaines 

couleurs). L'ensemble des longueurs d'ondes émises (ou absorbées) par un atome s'appelle son 

spectre. 

 

La spectroscopie est donc l'étude du spectre d'un atome. 

 

Il est assez facile d'observer le spectre d'un atome en dispersant les couleurs avec, par 

exemple, un prisme. 

 
Chaque spectre est unique. C'est un peu comme une empreinte digitale. Le simple fait de voir 

le spectre permet de connaître l'élément qui l'a émit. Ainsi, par exemple, l'observation du 



spectre d'une étoile permet de connaître sa composition. C'est de cette manière que l'on sait 

que notre Soleil est composé en grande partie d'hydrogène et d'hélium et d'un peu de carbone 

d'azote et d'oxygène. 

 

C'est d'ailleurs comme cela qu'on découvrit l'hélium la première fois. Son nom vient d'hélios 

(soleil en grec). 

 

L'atmosphère terrestre peut absorber aussi certains rayonnements. Par exemple, la couche 

d'ozone troposphérique absorbe les rayonnements ultraviolets les plus énergétiques et très 

nocifs et l'humidité de l'air et le gaz carbonique absorbe le rayonnement infrarouge 

provoquant l'effet de serre qui garantit à notre planète une température douce et favorable à la 

vie mais qui est aussi la cause de bien des soucis en ce début de vingt et unième  siècle à 

cause de l'émission humaine d'une quantité trop importante de gaz à effets de serres. 



 



Lorsque l'on observe des raies sombres sur un spectre lumineux comme ci-dessus, on parle 

d'un spectre d'absorption. Lorsque l'on observe des raies lumineuses sur un font sombre (par 

exemple un gaz chauffé) on parle de spectre d'émission. Bien entendu, l'un est simplement le 

négatif de l'autre. 

 

C'est grâce à ces spectres (dans la lumière visible, dans les ondes radios, etc.) que les 

astronomes explorent l'univers. Les spectres donnent énormément d'indications sur la nature 

des corps célestes observés, en tout premier lieu leur composition chimique. 

 

Notons que l'absorption de certains rayonnements par l'atmosphère constitue aussi une gêne 

pour les astronomes qui voudraient observer l'univers dans cette gamme de rayonnement et 

qui ne peuvent, dans ce cas, compter que sur les observatoires placés en orbites. 

 

Balmer découvrit que les longueurs d'ondes d'un spectre obéissent à des règles simples : si on 

a une raie de fréquence 1ν  suivie d'une raie de fréquence 2ν , alors on a aussi une raie de 

fréquence 21 νν +  (mais pas une de fréquence 212 νν + , par exemple, la série ne continue pas, 

ça ne marche donc qu'avec certaines raies "proches"). Cette découverte est assez remarquable 

car le spectre s'étale largement (depuis les ondes radios jusqu'aux ultraviolets) et Balmer, à 

son époque, ne pouvait analyser que les raies en lumière visible, soit une toute petite partie du 

spectre et seulement quelques raies par atomes. Il fallait être très malin et très imaginatif pour 

découvrir ces règles sur seulement si peu de cas. 

 

Ces règles simples, ces régularités devaient être un voile levé sur les secrets de la structure des 

atomes. Encore fallait-il découvrir ces secrets. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'atome est le plus petit élément d'un type de matière donnée comme le fer ou 

l'hydrogène. 

� Ils sont composés d'électrons, de protons et de neutrons. 

� On peut mettre en évidence l'existence des atomes par des expériences simples (diffusion 

chimie, mouvement brownien). 



� Les atomes s'assemblent pour former des molécules et toutes sortes de structure qui 

donnent la richesse de la matière que nous voyons autour de nous. 

� Chaque atome peut absorber et émettre de la lumière. Les longueurs d'onde sont très 

précises par atome et constituent son spectre. Le spectre est unique par atome. 

� On observe des règles simples dans les raies d'un spectre. Si on a des raies de fréquences 

1ν  et 2ν , alors on en a aussi une de fréquence 21 νν + . 

Rappelons nous la règle des paquets d'énergie pour la lumière. Est-ce que cette règle nous 

donne un indice sur la manière dont l'atome échange de l'énergie via l'émission de lumière ? 

IV.4.2. Thomson 
Revenons à la structure d'un atome seul. Comment est-il constitué ? 

 

Des mesures simples permettent de constater qu'un électron est plusieurs milliers de fois plus 

léger que le noyau (exactement 1833 fois plus léger qu'un noyau d'atome d'hydrogène). 

Comme le noyau n'a pas une masse quelconque mais est toujours un multiple de la masse du 

noyau de l'hydrogène, cela signifie que le noyau contient des particules (1833 fois plus 

lourdes que l'électron), chargées d'électricité positive, que l'on appelle des protons. Mais cela 

ne nous dit pas où sont les électrons dans l'atome. 

 

Thomson proposa un modèle qui semblait naturel dans la mesure où les charges électriques 

négatives et positives s'attirent. Son modèle pourrait s'appeler le pain aux raisins. 



 
Les électrons, petits et légers, "fourrent" une grande masse chargée positivement. 

 

Ce modèle avait plusieurs inconvénients : 

� Il n'expliquait pas pourquoi la masse positive se comptait par unités entières. Toutefois, on 

pouvait résoudre ce problème en imaginant que la grosse masse positive était en fait 

constituée de plusieurs morceaux (les protons) agglomérés. Des espèces de grumeaux de 

pain dans le pain au raisin. 

� Il est difficile d'extraire des électrons de cette masse. Les charges électriques positives et 

négatives s'attirent, et cette attraction est d'autant plus forte que les charges sont proches. 

Ici elles sont carrément l'une contre l'autre et à une distance de la taille d'un atome, une 

taille infime, et même plus près encore puisque les électrons sont au contact de la masse 

chargée positivement. L'attraction doit donc être gigantesque. 

� Or, il est expérimentalement facile d'arracher des électrons à un atome. Les électrons sont 

le vecteur de l'électricité et elle est facile à produire. Plus encore, un simple frottement sur 

un morceau d'ébonite, un tissu en laine ou en peau de chat produit de l'électricité statique, 



c'est-à-dire arrache des électrons qui restent fixés sur le bâton ou le tissu. Et ces 

frottements correspondent à des chocs très faibles entre atomes. Comment cela pourrait-il 

arracher des électrons aussi bien ancrés que dans ce modèle ? 

� Enfin, comment expliquer l'émission et l'absorption de lumière par ce modèle. Il est 

certain que la lumière a une nature électromagnétique, ce qui colle bien avec une structure 

sous forme de particules chargées. On peut imaginer que les électrons peuvent bouger à 

l'intérieur de la masse positive et que ce mouvement entraîne l'émission de lumière ainsi 

qu'une variation de l'énergie de l'atome. Toutefois, on comprend mal comment les 

électrons pourraient bouger sous une sollicitation extérieure alors qu'ils sont si bien 

enfouis. C'est à nouveau le problème précédent. Mais aussi pourquoi l'atome ne peut 

émettre que certaines fréquences lumineuses précises, comme le montre la spectroscopie 

et, encore plus mystérieux, pourquoi ces raies lumineuses obéissent à la règle de Balmer. 

 

On peut bien sûr imaginer toutes sortes de mécanismes plus ou moins complexes pour essayer 

de s'en sortir. Encore faut-il qu'ils marchent. A ce stade les physiciens étaient empêtrés dans 

des équations extrêmement complexes tenant de décrire un tel édifice. Equations qui 

refusaient obstinément de reproduire ce qui était observé. 

 

Ce genre de situation montre la limite d'une "idée". Avoir une idée qui peut sembler simple et 

géniale ne suffit pas. Même un modèle construit sur cette idée et décrivant qualitativement 

tous les mécanismes recherchés est insuffisant. Il faut aussi le décrire quantitativement et 

mathématiquement pour voir s'il correspond à la réalité. Et ce n'est malheureusement pas 

toujours le cas. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Thomson construisit un modèle de l'atome qui ressemble au pain aux raisins. 

� Ce modèle est naturel avec la physique classique (attraction entre charges électriques 

opposées). 

� Ce modèle possède de gros défauts, des propriétés contraires aux observations. 

Avez-vous une idée sur la manière de résoudre ces problèmes ? 



IV.3. Rutherford 
Pour Rutherford, l'atome devait plutôt ressembler à un petit système solaire. 

 
Un noyau très petit, très massif, constitué des protons, se situe au centre. Les électrons, petits 

et légers tournent autour. La force d'attraction entre charges électriques permettant à ces 

électrons de rester à une distance constante, cette force agissant comme la gravité pour les 

planètes. 

 

Ce modèle a de nombreux avantages. Tout d'abord, les électrons loin du noyau sont aussi plus 

faiblement attirés par le noyau. Il devient aisé de les arracher pour produire un courant 

électrique. 



 

Ensuite, les électrons sur des orbites différentes ont des énergies différentes et le passage 

d'une orbite à l'autre pourrait résulter de l'absorption ou de la libération d'énergie sous forme 

lumineuse et sous formes de raies lumineuses avec une fréquence bien précise. 

 

Ensuite, lors de contacts entre atomes, des électrons pourraient être échangés ou mis en 

communs ouvrant une voie sur l'explication de la chimie et de la valence des atomes (le 

nombre de liaison que chaque atome peut établir avec ses voisins pour former une molécule). 

 

De plus, ce modèle a une base expérimentale solide. Rutherford envoya sur des atomes un 

flux de particules alphas. Les particules alphas sont juste des noyaux d'hélium composés de 

deux protons et deux neutrons. Evidemment, on ne connaissait par leur composition à 

l'époque, on savait juste que les particules alpha étaient petites, massives (4000 fois la masse 

d'un électron) et chargées positivement. Les particules alpha étaient émises par la matière 

radioactive. 



 
Les électrons, trop légers, n'influencent pas les particules alphas qui se contentent de les 

bousculer comme des quilles. Nous n'avons pas dessiné les électrons ci-dessus. Par contre, les 

noyaux, beaucoup plus massifs, dévient fortement les particules alphas. 

 

Ce que découvrit Rutherford c'est que les particules alphas sont rarement déviées. La plus part 

passent à travers une fine couche de matière sans être affectées. 

 

Grâce à ces expériences très précises, Rutherford put déterminer que l'atome est constitué d'un 

noyau positif, très massif et très petit, très compact. Chaque noyau est séparé des autres 

noyaux d'atomes par beaucoup de vide. 

 



Remplir ce vide avec des électrons tournant autour des noyaux était alors tout à fait logique 

(ne fut ce que pour expliquer ce qui maintient les noyaux loin les uns des autres). 

 

En fait, Rutherford n'a établit son modèle qu'après ses expériences. C'est sur une base 

expérimentale qu'il a conçu son modèle. Celui-ci était le meilleur modèle rendant compte de 

l'ensemble des mesures effectuées. Une telle approche, lorsqu'elle est possible, garantit que le 

modèle conçu correspond effectivement à la réalité. 

 

Le seul problème du noyau de Rutherford c'est qu'il n'est pas stable ! Du moins pour la 

théorie. 

 

Nous savons qu'une charge électrique qui est accélérée émet un rayonnement 

électromagnétique. Or, un corps qui tourne subit une accélération centripète. Donc, des 

électrons qui tournent émettent des ondes électromagnétiques. 

 

C'est d'ailleurs sur ce principe que fonctionnent les antennes émettrices : des électrons 

tournant dans des boucles de fil électrique émettent une onde radio. 

 

Selon le modèle de Rutherford, les électrons tournent autour du noyau et les atomes devraient 

donc émettre un rayonnement électromagnétique continu, ce qui n'est évidemment pas 

observé. 

 

Plus grave, les électrons, en émettant du rayonnement, devraient perdre de l'énergie et tomber 

en spirale sur le noyau. L'atome de Rutherford est instable et devrait se transformer en atome 

de Thomson ! 



 
 

Or, force est de constater que la matière est stable. Elle ne s'effondre pas comme dans la 

figure ci-dessus. Mais pourquoi ? 

 

Voyons maintenant la première approche tentée pour résoudre ce problème. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Rutherford réalisa des expériences précises pour déterminer la structure d'un atome. 

� Il est composé d'un noyau, chargé positivement, très petit et très compact, et d'électrons 

petits et légers qui tournent autour comme des planètes autour du Soleil. 

� L'atome tel que décrit par Rutherford n'est pas stable selon la théorie de 

l'électromagnétisme. Il devrait émettre du rayonnement et s'effondrer. 

Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ? 

 



Au fait, les protons, tous chargés positivement, se repoussent. Mais qu'est-ce qui les retient au 

sein du noyau ? 

IV.4. L'atome de Bohr 

Modèle  de Bohr 
Où en sommes-nous ? Nous avons maintenant deux problèmes. D'abord comment les 

électrons peuvent-ils "tenir" en l'air sans tomber sur le noyau en rayonnant des ondes 

électromagnétiques ? Ensuite, pourquoi l'énergie est-elle échangée par des quantités précises, 

toujours les mêmes (ce qui donne son spectre unique) ? 

 

Une solution fut apportée par Bohr dans les années 1920. Si les lois physiques connues 

semblent en contradiction avec les données expérimentales, alors c'est que ces lois physiques 

sont incorrectes. L'expérience dicte la physique, pas l'inverse. En particulier, nous savons, 

grâce à l'expérience, que l'atome à bien la structure imaginée par Rutherford. Mais la physique 

prédit une émission d'ondes électromagnétiques qui n'est pas observée. Donc, Bohr affirma 

qu'à l'échelle de l'atome les lois de l'électromagnétisme ne sont plus valables. 

 

Bohr postula alors trois lois décrivant l'atome de Rutherford. 

� Les électrons tournent autour du noyau de manière stable, sans émettre de rayonnement 

électromagnétique. On ne donne pas d'explication et on se contente de l'admettre. 

� Les électrons ne peuvent tourner que sur certaines orbites. La règle fait intervenir la 

vitesse et le rayon de l'orbite et un nombre entier n . Ce nombre est maintenant appelé 

nombre quantique principal et vient du fait que les orbites sont "quantifiées" (ce mot vient 

de "compter") : il y a l'orbite 0, l'orbite 1, l'orbite 2, etc. Chaque orbite étant un peu plus 

grande que la précédente. Les électrons ne sont que sur ces orbites et jamais entre deux 

orbites. La région entre deux orbites est un no mans land. 

 

La règle choisie par Bohr n'est pas aléatoire et a été choisie pour que les résultats 

correspondent aux données expérimentales ! Mais la règle ainsi obtenue est simple. Elle 

dit que le moment angulaire (l'équivalent de l'impulsion, mais pour les rotations, c'est-à-



dire l'impulsion fois le rayon de l'orbite) est un nombre entier de fois une quantité 

minimale donnée (la constante de Planck divisée par deux pi). 

� Lorsqu'un électron change d'orbite, pour une raison quelconque, l'énergie acquise ou 

libérée se fait par l'absorption ou l'émission d'un photon de lumière ayant la même 

énergie. 
 

L'énergie d'un électron sur une orbite se calculant selon les lois classiques de la mécanique et 

de l'électricité. 

 
Son modèle marchait très bien … au premier abord ! 

 

Le modèle de Bohr donne l'énergie des électrons dans un atome. Cette énergie se mesure 

facilement en regardant combien d'énergie il faut pour arracher un électron d'un atome. 



 

De plus, du fait que les orbites sont quantifiées, l'émission de la lumière l'est aussi. 

 

Imaginons par exemple que l'on a seulement trois orbites 0, 1 et 2. Les électrons ayant les 

énergies respectives sur ces orbites de 0E
, 1E , 2E . Alors, en changeant d'orbite, les électrons 

peuvent émettre des photons d'énergie 01 EE −
, 12 EE −  et 02 EE −

. Ce qui correspond à trois 

ondes lumineuses de longueur d'onde différente. 

 

Bien entendu, si l'électron passe d'une orbite basse à une orbite haute, il gagne de l'énergie et 

donc absorbe un photon. S'il descend sur une orbite plus basse, il émet un photon. Ce qui 

correspond aux spectres d'absorption et d'émission. 

 

De plus, on constate avec l'exemple ci-dessus, que l'énergie du premier photon plus l'énergie 

du deuxième photon est égale à l'énergie du troisième. C'est une simple conséquence de 

l'addition d'énergie en passant d'une orbite à l'autre. Et traduit en fréquence (selon la règle 

découverte par Planck et Einstein que l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa 

fréquence), cela redonne la règle de Balmer. 

 

Grâce à ce modèle, Bohr put calculer le spectre complet de l'hydrogène. Un résultat 

extraordinaire. On venait enfin de découvrir un de ces fameux secrets de l'atome. 

 

Enfin, puisque les électrons ont une énergie précise, leur échange ou leur interaction entre 

atomes permet de calculer certaines règles de la chimie. 

Défauts du modèle 
Ils sont très nombreux ! La théorie évolua d'ailleurs tellement vite à cette époque que le 

modèle de Bohr fut pratiquement mort avant même d'arriver à maturité ! Mais on le conserve 

au moins pour sa simplicité et son caractère pédagogique et intuitif. 

 

On peut classer ses défauts en trois parties : 

� Théoriques. 



� La théorie ne s'applique que si on a un seul électron. Elle est incapable de prendre en 

compte les interactions entre deux électrons. Elle traite donc des atomes appelés 

hydrogénoïdes qui sont des atomes dont on a arraché tous les électrons sauf un. 

 

On découvrit rapidement que lorsque l'on a plusieurs électrons, ceux-ci se disposent 

sur les orbites selon certaines règles : deux sur la première, six sur la suivante, etc. Ce 

qui conduit à la classification de tous les atomes. Mais la raison de cette ségrégation 

est assez mystérieuse à ce stade. Nous y reviendrons. En outre, comme signalé, les 

interactions entre électrons et avec le noyau modifie les orbites pour des atomes plus 

complexes que l'hydrogène. 

� La théorie donne des résultats absurdes pour des hydrogénoïdes dont la charge du 

noyau dépasse une certaine valeur et ne peut donc s'appliquer, par exemple, à 

l'uranium. 

� La théorie ne dit rien du noyau. Les protons sont tous chargés positivement. Ils 

devraient se repousser fortement. Qu'est-ce qui les maintient ensemble ? 

� Expérimentaux. 

� Lorsque l'on regarde attentivement le spectre d'un atome, on constate que chaque raie 

du spectre est en fait composée de plusieurs raies plus fines. On appelle d'ailleurs cela 

les structures fines et hyper fines. Le modèle de Bohr ne l'explique pas. 

� Lorsqu'on applique un champ magnétique à l'atome, les raies se dédoublent ou se 

triplent,… C'est l'effet Zeeman. Le modèle de Bohr ne peut l'expliquer. 

� Lorsqu'on applique un champ électrique à un atome, les raies se multiplient de manière 

considérable rendant le spectre très touffu. C'est l'effet Stark. Le modèle de Bohr ne 

peut l'expliquer. 

� On observe également de nombreuses raies, principalement dans l'infrarouge et les 

ondes radios, non prédites par le modèle de Bohr et produites par les molécules. 

� Enfin, les raies n'ont pas toutes la même intensité. Certaines sont très brillantes, 

d'autres sombres. Certaines sont même parfois manquantes. De toute évidence, 

certains changement d'orbites sont plus faciles ou plus probables que d'autres. Le 

modèle de Bohr n'en dit rien. 

� Conceptuels. 



� Les lois ont un caractère très artificiel. On impose un certain nombre de règles sans 

explications. La loi sur la stabilité, en particulier, est barbare. On ne sait pas pourquoi 

c'est stable ? Et bien décrétons que c'est stable, point final ! Et bien, non, on pouvait 

difficilement admettre qu'il s'agisse d'un point final. 

 

Il s'agit plus d'un modèle, crée spécialement pour coller aux données expérimentales, 

plutôt qu'une théorie de l'atome ou des particules élémentaires. 

� Le modèle est semi-classique. Ainsi les électrons qui tournent autour de l'atome sont 

"quantifié" et les lois de l'électromagnétisme ne s'appliquent pas. Mais pour calculer 

l'énergie d'un électron on utilise ces mêmes lois. Pourquoi dans un cas et pas dans 

l'autre ? A partir de quand les lois classiques deviennent-elles applicables ? 

 

Choisir d'appliquer la physique classique, un petit peu au bonheur la chance, quand ça 

nous chante, est un procédé assez bancal qui rend difficile toute prédiction nouvelle. 

 

Supposons que je perfectionne un peu le modèle en ajoutant un ingrédient quelconque. 

Dois-je appliquer les lois de l'électromagnétisme à cet ingrédient ou pas ? 

� Lorsqu'un électron change d'orbite : par où passe-t-il puisque la zone entre les deux 

orbites est interdite ? 

� Quel est le mécanisme d'émission de la lumière ? Le modèle de Bohr ne donnant qu'un 

bilan énergétique. Y a-t-il des directions privilégiées pour l'émission des photons ? La 

polarisation intervient-elle ? Toutes des questions sans réponse. 
 

Sommerfeld améliora un peu le modèle en utilisant quelques raffinements : 

� L'effet de recul : sous l'effet de l'attraction de l'électron, le noyau doit lui-même avoir une 

légère rotation (légère car sa masse est beaucoup plus grande). 

� La relativité. 

� En plus des orbites circulaires, la possibilité (comme pour les planètes) d'avoir des orbites 

elliptiques caractérisées par un nouveau nombre entier (toutes les ellipses ne sont pas 

permises) l  appelé nombre quantique orbital. 

 



En prenant en compte ce nouveau nombre l  la règle disant que le nombre d'électrons pouvant 

se placer sur une orbite est limité devenait simple. Deux électrons maximums pour un nombre 

n  et un nombre l  donné. Pourquoi deux et pas un (ou trois) ? Mystère. Bien qu'on devine 

qu'il doit exister un troisième nombre, lié à un mécanisme inconnu (on verra qu'il s'agit du 

"spin", équivalent à la rotation de l'électron sur lui-même, comme une toupie), prenant 

uniquement deux valeurs. 

 

Avec ces améliorations et cette règle, cela permit quelques améliorations notables mais 

mineures au vu de la pléthore de problèmes. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Bohr a établit sa théorie en se basant sur le modèle de Rutherford et à l'aide de quelques 

règles simples (mais arbitraires). 

� Les électrons tournent sans émettre de rayonnement électromagnétique. 

� Les orbites autorisées sont quantifiées. 

� Les électrons qui changent d'orbite émettent ou absorbent des photons. 

� La théorie de Bohr permettait de calculer plein de choses comme le spectre de 

l'hydrogène. 

� La théorie de Bohr présente de très nombreux défauts. 

On peut tout de même donner des explications pour certaines choses comme, en partie, l'effet 

Zeeman. Lorsque l'on approche des aimants il faut une certaine force pour les retenir ou les 

pousser. Cela implique une certaine énergie. Un électron qui tourne sur une orbite est aussi 

comme une petite boucle de courant, dans un sens ou dans l'autre. Supposons que j'applique 

un champ magnétique extérieur. Comment va-t-il réagir face à cette petite boucle de courant ? 

Pourriez-vous trouver une explication qualitative au dédoublement des raies ? 

V. Expérience de Young 
Nous avons déjà présenté l'expérience de Young qui consiste à faire interférer des ondes en 

provenance de deux fentes. En fait, cette expérience peut être utilisée de diverses manières et 

elle est cruciale pour comprendre différents aspects de la physique quantique. Il est temps de 

l'approfondir. 



 

Notons qu'historiquement, l'expérience de Young ne se plaçait pas dans le contexte de la 

physique quantique mais dans celui de l'optique ondulatoire. Depuis, l'expérience a été 

réalisée avec bien d'autres choses que la lumière. Les versions que nous en présentons ici sont 

quelque peu idéalisées pour des raisons pédagogiques. Les expériences réelles impliquant des 

dispositifs plus ou moins compliqués, même si avec la lumière l'effet est assez facile à 

produire. 

 

Certains résultats ne seront pas surprenant car on les a déjà vus. Par exemple, le 

comportement à la fois onde et corpuscule des particules élémentaires, d'autres résultats 

seront plus étonnants, par exemple, quand on essaiera de savoir par où passent les photons ou 

les électrons. 

 

L'idée est disposer d'une source d'ondes, de particules ou de tout autre chose et faire passer 

des "choses" à travers de fentes pour les faire interférer. Mais avant de nous lancer dans cette 

expérience, voyons d'abord ce qui se passe avec une seule fente. 



 
On lance à travers la fente une gerbe de particules, par exemple des balles de fusils. A la 

sortie de la fente les balles se dispersent, par exemple après avoir rebondit sur les bords de la 

fente, puis vont frapper un écran. Qu'observe-t-on ? 



 

Tout d'abord que les particules se comportent bien comme des corpuscules durs et bien isolés 

les uns des autres. Chaque balle frappe l'écran en un point unique. 

 

Ensuite les impacts sont plus nombreux face à la fente et plus rares sur les cotés. La 

distribution du nombre d'impacts suit une courbe en cloche. En supposant que les balles 

partent dans des directions aléatoires à la sortie d'une fente, on calcule aisément la forme de 

cette courbe, sa hauteur est simplement inversement proportionnelle à la distance parcourue 

par les balles (puisqu'elles se dispersent et deviennent de moins en moins nombreuse sur une 

petite portion de la cible au fur et à mesure de cette dispersion). 

 

En toute rigueur, puisque l'expérience ne s'effectue pas dans un plan comme sur le dessin 

(forcément plat) mais dans l'espace, il y a deux directions de dispersions : de haut en bas et de 

gauche à droite. Cela amplifie la "dilution" du nombre de balles par unité de surface au fur et 

à mesure de la dispersion. Le nombre de balles diminue comme le carré de la distance. Mais 

cette précision "technique" est peu importante pour les raisonnements qui suivent. 

 

Enfin il est possible d'observer le passage des corpuscules  à travers la fente. On peut par 

exemple diminuer le débit des corpuscules jusqu'à n'avoir qu'une seule particule qui passe à la 

fois. Puis on place une lampe près de la fente de façon à avoir un petit flash lumineux au 

moment où une balle de fusil passe. On constate que l'on a bien un petit flash près de la fente 

chaque fois suivi peu après d'un impact bien précis sur l'écran. 

 

Tout cela est satisfaisant et évident. 

 

Effectuons maintenant l'expérience avec des ondes. 



 
Nous pouvons par exemple utiliser comme ondes des vagues dans un bassin. Pour la fente, 

nous utilisons alors une digue percée d'une ouverture. 

 



Nous ne pouvons, bien sûr, pas utiliser un écran que les ondes viendraient frapper dans ce cas. 

Il nous faut autre chose. Par exemple une plage en pente douce sur laquelle les vagues 

viennent mourir tout doucement. Lorsque la vague est forte, elle monte loin sur la plage ce qui 

nous donne un moyen de mesurer son amplitude : simplement en regardant la longueur de 

sable humide. 

 

Qu'observe-t-on cette fois ? 

 

Tout d'abord les ondes ne peuvent pas être localisées avec précision. Une vague est répartie 

sur toute une surface. Quand la vague passe à travers la fente, elle vient toucher la plage sur 

toute sa longueur. 

 

Ensuite, si l'on regarde à nouveau l'intensité sur l'écran (la plage) on remarque que l'onde est 

la plus intense en face de la fente, et loin de la fente, les vagues s'étant très atténuées, l'onde 

est beaucoup plus faible. On observe ici aussi une courbe en cloche. La forme de cette courbe 

est identique à celle obtenue avec les balles car l'intensité d'une vague qui se disperse en 

cercle diminue aussi proportionnellement avec la distance (ou comme le carré de la distance, 

avec les vagues l'expérience se déroule réellement dans un plan, le plan d'eau, mais si on 

utilisait, par exemple, des ondes sonores, la même remarque que pour les balles s'applique, 

l'expérience à lieu dans l'espace et pas seulement dans un plan). 

 

Notons qu'on peut aussi observer le passage de la vague à travers la fente, par exemple en 

plaçant un bouchon sur l'eau, près de la fente, et en le regardant monter et descendre. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Lorsque l'on fait passer des corpuscules ou des ondes par une fente, ils se dispersent de la 

même manière. 

Pouvez-vous deviner ce qui va se passer si on utilise deux fentes ? 



V.1. Avec des vagues 
Puisqu'une seule fente ne nous permet pas de distinguer la différence entre ondes et particules 

sur base de l'intensité mesurée sur l'écran, essayons de compliquer l'expérience en utilisant 

deux fentes. C'est l'expérience de Young classique. 



 
Lorsque les vagues sortent des deux fentes dans la digue, elles forment deux fronts d'onde qui 

vont interférer. Si les vagues qui sortent d'une fente arrivent en phase avec celles de l'autre 



fente, alors les bosses des vagues s'ajoutent et la vague résultante est plus grande. Si elles sont 

en opposition de phase, alors les bosses de la vague venant de la première fente arrivent en 

même temps que les creux de l'autre vague et le résultat s'annule. Comme ce décalage entre 

bosses et creux dépend de la distance parcourue par les vagues, on a alternativement sur la 

plage (l'écran) des amplifications et des soustractions. La répartition de l'intensité de l'onde 

résultante forme une figure typique appelée figure d'interférence. 

 

Comme on le voit, le résultat n'est pas la simple addition des deux courbes en cloches pour les 

fentes séparées (on sait malgré tout calculer précisément cette courbe). On dit que les ondes 

interfèrent. 

 

Que se passe-t-il si on n'observe pas où passent les vagues ? Il suffit de placer des bouchons 

près des fentes. Et lorsqu'une vague se présente, on constate qu'elle passe par les deux fentes 

avant de se rencontrer et d'interférer. 

 

C'est déjà un peu plus déroutant mais cela reste sommes toutes assez simple. Après tout, les 

vagues sont des "objets" classiques et faciles à observer et à comprendre. D'ailleurs, avec un 

petit bassin, quelques bouchons et quelques planches trouées plus une planche bien sèche que 

l'on incline à fleur d'eau en guise de "plage", on réalise très facilement cette expérience que 

nous conseillons d'effectuer. Il est rare qu'une expérience de physique soit aussi simple à 

réaliser "en appartement", et rien de tel que d'expérimenter soi-même pour voir et 

comprendre. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les vagues passant par deux fentes forment une figure d'interférence. 

� Les vagues passent par les deux fentes à la fois. 

Et avec trois fentes ? Imaginez que vous ayez un très grand nombre de fentes régulièrement 

espacées (on appelle cela un réseau interférométrique). Que se passe-t-il ? Dans ce cas les 

ondes, à la sortie des fentes, ne vont plus que dans des directions très précises (sur l'écran, la 

plage, on a des raies très fines et bien espacées). Voyez-vous pourquoi ? De quel paramètre 

dépend l'espacement entre deux raies. Pouvez-vous imaginer son utilisation comme 

spectromètre ? 



V.2. Avec des corpuscules 
Effectuons maintenant la même expérience avec des corpuscules. 

 
Cette fois, une gerbe de balles de fusil sort de chaque fente et vient frapper l'écran. 

L'expérience est analogue avec une seule fente. Les balles passent unes à unes et frappent 

l'écran en des points précis. La répartition des impacts suit également une courbe en cloche. 

Et si nous mettons une lampe pour regarder par où passent les balles de fusil ? Nous voyons 

alors que les balles qui passent par une fente viennent frapper l'écran et forment des impacts 

répartis selon une courbe en cloche, de même pour les balles passant par l'autre fente et que le 



résultat final n'est rien d'autre que la somme des deux courbes en cloche c'est à dire la somme 

des impacts des balles passant par chaque fente. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Avec des corpuscules, on n'a pas d'interférence. 

� Les corpuscules passent chacun par une et une seule fente. 

Et si on avait un très grand nombre de fentes ? 

V.3. Avec des électrons ou de la lumière 
Passons maintenant à ce qui nous intéresse : les particules microscopiques, les particules 

élémentaires décrites par la physique quantique telle que le photon ou l'électron. Pour fixer les 

idées nous pouvons prendre des électrons. Nous lançons ces électrons avec un "canon à 

électron" comme celui du tube cathodique d'une télévision ou de notre diode. Nous utilisons 

une plaque métallique percée de petits trous pour les fentes et une plaque photographique ou 

un écran fluorescent (comme celui d'une télévision) pour observer les impacts des électrons 

sur l'écran. 

 

Par précaution, il convient d'abord d'effectuer l'expérience avec une seule fente. Nous 

observons alors sur l'écran une série d'impacts dont la répartition suit une courbe en cloche. 

Rien d'étonnant à cela. De plus, comme les impacts sont bien isolés les uns des autres, les 

électrons semblent bien se comporter comme des corpuscules durs, comme les balles de 

fusils. D'ailleurs si on réduit le débit des électrons, on verra les impacts sur l'écran s'inscrire 

progressivement, l'un après l'autre. On n'a jamais deux impacts simultanés ni de "demi 

impact". Ce type d'expérience s'effectue facilement avec un tube cathodique et un peu 

d'électronique associée. 

 

Nous brûlons maintenant d'impatience de savoir ce qui se passe avec deux fentes. Puisque les 

électrons se comportent comme des corpuscules, nous nous attendons à observer une courbe 

en cloche comme avec les balles de fusils. 



 
En fait, nous observons une figure d'interférence ! Comment est-ce possible ? Nous venons de 

dire que les électrons étaient des corpuscules et nous savons que ce sont les ondes qui forment 

ces figures ! Nous serions nous trompé ? Ainsi les électrons sont peut-être des ondes ou plus 

exactement des espèces de petits paquets d'ondes bien localisés (puisque les impacts sont 

précis et localisés) mais qui peuvent interférer entre eux. Est-ce le cas ? Les électrons 

interfèrent-ils entre eux ? De plus, les électrons étant des particules chargées, ils doivent se 

repousser ce qui pourrait influencer le résultat. Pour le savoir nous pouvons réduire le débit 



jusqu'à n'avoir qu'un seul électron qui passe à la fois. Dans ce cas, il ne devrait pas pouvoir 

interférer avec les autres puisqu'il est seul. On observe alors les impacts se former 

progressivement sur l'écran, un à la fois, et petit à petit… la figure d'interférence se dessine. Il 

ne s'agit donc pas d'une interférence entre électrons. 

 

Comment un électron, corpuscule bien localisé, pourrait-il interférer avec lui-même ? Cela 

semble absurde. Peut-être un électron suit-il un chemin compliqué, passant et repassant par les 

deux fentes. Regardons la figure d'interférence de plus près. 

 
Si l'électron passe par un seul trou il forme une courbe en cloche (ou plus exactement, c'est la 

distribution des impacts qui suit cette courbe). Lorsque l'on ouvre la deuxième fente, la figure 



d'interférence se forme et en certains endroits il y a moins d'impact. De toute évidence, 

l'ouverture de la deuxième fente influence ce qui se passe dans la première. Sinon comment 

expliquer que l'électron passant par le premier trou frappe moins souvent l'écran en cet endroit 

de l'écran ? Si l'électron est un corpuscule, ce que nous confirment les impacts, alors celui-ci 

doit passer forcément par les deux trous à la fois ! Soit en se "brisant" (puis en se recollant, 

puisque l'on n'a jamais de demi impact ou deux petits impacts dû à un seul électron), soit en 

suivant un chemin compliqué. Pour le savoir, mettons une lampe pour observer par quels 

trous passent les électrons. 



 



Les électrons étant des particules chargées, ils interagissent facilement avec la lumière, 

provoquant un petit flash lumineux à leur passe. 

 

Qu'observe-t-on ? On constate qu'effectivement chaque électron passe par une et une seule 

fente. On observe un petit flash lumineux près d'une fente pour chaque électron qui passe 

mais jamais les deux fentes à la fois. Cela se passe comme avec les balles de fusil, pas comme 

avec les vagues. On peut, de plus, repérer chaque impact et l'associer à la fente par laquelle 

l'électron est passé. Mais une catastrophe vient de se produire, la figure d'interférence à 

disparu ! Les impacts des électrons forment une jolie courbe en cloche comme avec les balles 

de fusil. Que s'est il passé ? Coupons la lumière de la lampe pour voir. La figure d'interférence 

des électrons réapparaît. Remettons la lumière : plus d'interférences. Il semble bien qu'en 

"éclairant" nos électrons pour savoir par où ils passent, nous les avons perturbés suffisamment 

pour détruire la figure d'interférence. Pourquoi ? 

 

Nous avons oublié que les électrons sont microscopiques, donc très légers. Leur masse est de 

un milliardième de milliardième de milliardième de gramme. Une pichenette même infime 

doit les perturber considérablement. D'autre part, nous savons déjà que la lumière c'est aussi 

de l'énergie. Rien d'étonnant alors à ce que la lumière bouscule l'électron à un point pareil. 

Utilisons alors une lumière moins intense. Nous pouvons toujours diminuer l'intensité de la 

lumière jusqu'à espérer bousculer très peu les électrons. Les flashs seront peut-être moins 

lumineux, mais ce n'est pas grave, on peut utiliser un amplificateur de lumière à la sortie ou 

simplement bien ouvrir les yeux ! 



 
Que se passe-t-il ? Premièrement nous voyons que la figure d'interférence commence à 

réapparaître au fur et à mesure que l'on diminue l'intensité de la lampe. C'est logique puisque 



nous perturbons moins les électrons. La figure n'est pas parfaite mais nous pouvons 

maintenant espérer découvrir par où passe l'électron pour former cette étrange figure. 

 

Regardons un peu les flashs lumineux. Surprise, les flashs ne sont pas moins intense, ils sont 

toujours aussi lumineux qu'avant ! Simplement de temps en temps des électrons passent sans 

provoquer de flash. Nous avons oublié que la lumière se comporte aussi comme un 

corpuscule, les photons. Si nous diminuons l'intensité de la lampe nous émettons simplement 

moins de photons. Lorsqu'il y a très peu de photons émis, de temps en temps les photons 

"ratent" les électrons et aucun flash n'est émis. Et lorsqu'un photon heurte un électron, nous 

observons le flash résultant avec toujours la même intensité, indépendamment du nombre total 

de photons qui avait été émis. Ce phénomène est en fait celui de l'effet photoélectrique : un 

photon arrache un électron, ici il le perturbe provoquant un petit éclair de lumière. 

 

C'est très ennuyant. Il va falloir faire le tri. Puisque les électrons passent lentement, nous 

pouvons identifier clairement les impacts correspondant. Trions les électrons en trois paquets. 

Les électrons qui passent par la première fente. Ceux qui passent par la seconde fente. Et 

enfin, ceux que nous n'avons pas réussis à observer. Comment sont distribuées les trois séries 

d'impacts correspondant ? Pour les premiers, pas de problème, nous observons une courbe en 

cloche. Pour les seconds aussi. La somme de ces deux groupes forme une grosse courbe en 

cloche analogue à celle des balles de fusil. Comme pourrait-il en être autrement ? En 

identifiant clairement par où passent les électrons, nous pouvons déterminer exactement quel 

impact sur l'écran correspond à quel électron passé par quelle fente, comme pour les balles de 

fusil. Le résultat ne peut être que l'addition des deux courbes en cloche (en comptant les 

impacts, on ne fait jamais qu'une telle addition). Et le troisième groupe ? Il forme une figure 

d'interférence ! La somme des trois séries d'impact donne la figure finale. 



 



Décidément, nous n'avons pas de chance. Chaque fois que nous essayons de les observer, les 

électrons se comportent différemment. De toute évidence, ceux-ci gardent bien leurs secrets. 

 

Mais revenons aux photons. Les électrons émettent un flash lorsqu'ils sont heurtés par un 

photon. Ce choc, qui perturbe l'électron, est indépendant du nombre de photons émis mais 

dépend uniquement de l'énergie du photon qui heurte l'électron. Rappelons nous la formule 

qui lie la fréquence d'un photon à son énergie, déduite de l'effet photoélectrique. Elle nous dit 

que l'énergie d'un photon est proportionnelle à la fréquence de la lumière. Dans ce cas, au lieu 

d'utiliser de la lumière blanche (par exemple) comme ci-dessus, employons de la lumière 

rouge. S'il le faut nous pourrons même encore diminuer la fréquence et utiliser des 

infrarouges ou des ondes radios. Pour les infrarouges, pour observer le flash lumineux, on 

pourra toujours utiliser les lunettes infrarouges. Il arrivera bien un moment où l'énergie du 

photon sera suffisamment faible pour ne pas trop perturber l'électron. Nous utilisons, bien sûr, 

une source suffisamment intense, c'est à dire avec suffisamment de photons, pour être sur 

d'observer tous les électrons. Il n'y a aucun problème puisque l'on sait maintenant que ce n'est 

pas l'intensité de la lampe qui pose problème. 



 
Allons y. Diminuons tout doucement la fréquence. Que se passe-t-il ? Au début rien de 

spectaculaire. Les flashs deviennent de plus en plus rouge et la courbe en cloche due aux 

électrons perturbés persiste. Continuons. Et la réussite semble être au bout du chemin. La 



courbe commence à montrer des signes de changement, on perçoit une très légère variation de 

la courbe signe que les interférences vont apparaître. Mais quelque chose de terrible se produit 

! Alors que les flashs devenaient de plus en plus rouges, nous constatons que ces flashs 

deviennent également de plus en plus flou, de plus en plus grand. Voilà que lorsque l'électron 

passe par un des trous et déclenche le petit flash, nous n'arrivons plus à voir clairement par 

quel trou il est passé ! 

 

Nous avons oublié quelque chose ! La lumière se comporte comme des corpuscules, les 

photons, mais la lumière se comporte aussi comme une onde ! Exactement comme nos 

électrons. Lorsque l'on fait varier la fréquence de l'onde, on provoque aussi une variation de la 

longueur d'onde. Ainsi en diminuant la fréquence nous augmentons la longueur d'onde. Or 

pour pouvoir déterminer la localisation précise du flash, nous devons pouvoir "localiser" 

l'onde émise. Une onde étant répartie sur une grande surface, nous avons besoin de quelques 

"bosses" pour localiser sa présence. L'optique précise même que l'on peut espérer une 

précision d'une demi-longueur d'onde (une bosse ou un creux) mais pas au-delà. C'est un 

principe connu dans l'utilisation des microscopes ou des télescopes par exemple. Lorsque la 

longueur d'onde devient trop grande, plus grande que la séparation des deux fentes de 

l'expérience, le flash (l'onde émise par l'interaction électron - lumière) devient trop imprécis 

pour pouvoir localiser précisément ce flash. L'onde correspondante se traduit par des bosses 

aussi grande que la séparation entre les fentes, aucun espoir de dire de quelle fente provient 

l'onde émise. 





La figure d'interférence commence à réapparaître exactement au moment où la longueur 

d'onde devient trop grande pour localiser les électrons ! De toute évidence il y a un effet 

pervers qui nous empêche de comprendre ce qui se passe. Les propriétés ondulatoires et 

corpusculaires des électrons et des photons semblent se donner la main pour coordonner le 

résultat. Cela montre une belle unité dans la nature de ces deux particules. 

 

Alors ? L'électron : onde ou corpuscule ? Impossible de le dire ! Tout cela est d'ailleurs 

profondément logique. L'électron se comporte apparemment comme une onde avec des 

figures d'interférences. Mais dès qu'il interagit avec quelque chose (impacts sur l'écran, chocs 

avec les photons), alors il se comporte comme un corpuscule. Si nous forçons ce 

comportement de corpuscule en essayant de connaître à tous prix par quelle fente l'électron est 

passé, alors l'électron obéit et se comporte effectivement comme un corpuscule sans figure 

d'interférence ! 

 

Mais comment l'électron (et la lumière aussi d'ailleurs) peut-il être à la fois une onde et un 

corpuscule ? C'est impossible ! Un corpuscule, comme une balle de tennis, et une onde, 

comme une vague, sont deux "objets" de nature profondément incompatible. Ce que confirme 

d'ailleurs les expériences précédentes. Lorsque l'on force l'électron à "être" un corpuscule, il 

cesse automatiquement d'être une onde. Est-il tantôt une onde, tantôt un corpuscule ? Selon 

quel critère ? Une onde est répartie tandis qu'une particule est bien localisée. Si l'électron se 

comporte comme une onde, qu'est-ce qui décide de l'endroit où il "devient" un corpuscule (par 

l'exemple l'endroit de l'impact sur l'écran) ? 

 

Il semble en réalité que l'on soit obligé de renoncer à cette description en terme de 

corpuscules et / ou d'ondes (bien que les analogies puissent être encore parfois utiles dans les 

raisonnements, mais il faudra être extrêmement prudent). L'électron, la lumière, et tous les 

objets microscopiques c'est autre chose. Quelque chose qui se comporte parfois comme une 

onde et parfois comme un corpuscule, mais qui n'est ni une onde, ni un corpuscule. Quelque 

chose de spécial dont nous ne pouvons pas facilement comprendre la nature car il n'y a pas 

d'équivalent dans notre monde quotidien fait d'ondes et de corpuscules bien identifiés. 

 

Mais tentons encore une description uniquement avec des ondes. 



 

Et même avant ça, posons nous une question capitale. Comment se fait-il que des particules 

très petites se comportent d'une manière si bizarre et pas des objets plus gros tels que les 

balles de fusils ? Où est la frontière entre petit et gros ? Nous analyserons cette problématique 

de passer du "monde quantique" au "monde classique" plus tard. Mais nous pouvons déjà en 

donner un avant goût dans le cadre de cette expérience. 

 

La largeur des franges d'interférence (effectuée avec de la lumière) est reliée à la longueur 

d'onde de la lumière. Voilà qui est clair. Mais, dans le cas des électrons, quelle est la longueur 

d'onde ? En fait, on peut utiliser cette expérience pour mesurer la longueur d'onde de quelques 

particules et on trouve la relation suivante : 

mv

h=λ  

 

On retrouve la constante de Planck, ce n'est pas très étonnant, mais on a aussi la masse de la 

particule ainsi que la vitesse. L'expression semble assez différente de celle du photon. En fait, 

en utilisant l'impulsion et la relation reliant énergie, masse et impulsion en relativité, on 

retrouve la relation pour le photon. Tout se tient. Cette relation fut d'ailleurs trouvée par Louis 

de Broglie de cette manière, par calcul, sans faire l'expérience de Young avec des électrons. 

 

Mais cette relation a quelque chose de très important : plus la masse est grande, plus la 

longueur d'onde est petite. Pour des électrons, on obtient facilement une longueur d'onde en 

centimètres. Mais pour une balle de fusil ? La balle de fusil est des milliards de milliards de 

milliards de fois plus lourde que l'électron. La longueur d'onde doit donc être des milliards de 

milliards de milliards de fois plus petite. Si la balle de fusil présentait aussi une figure 

d'interférence on aurait quelque chose comme ceci 



 
Les franges seraient fines et serrées, avec une forme globale en forme de courbe en cloche. En 

fait, nous avons exagéré la largeur des franges sur la figure (rappelez-vous, des milliards de 

milliards de milliards de fois plus petit). Ces franges seraient totalement impossibles à 

mesurer, surtout à coté de la taille des impacts des balles sur la cible ! 

 

Moralité, les particules macroscopiques se comportent peut-être comme des particules 

quantiques… mais nous ne pouvons pas le voir ! 

 

Cela nous donne une des clefs qui relie les deux "mondes". 

 



Qu'avons-nous appris ? 
� Avec des particules comme les électrons ou les photons, on observe à la fois une figure 

d'interférence, comme les ondes, et des impacts bien localisés, comme des corpuscules. 

� Lorsque l'on mesure par qu'elle fente passent les particules, la figure d'interférence 

disparaît. 

� Quand on essaie de contourner le problème, les comportements corpusculaires et 

ondulatoires des électrons et de la lumière conspirent pour nous empêcher de déterminer si 

ce sont vraiment des ondes ou des corpuscules. Cela montre qu'il y a quelque chose de 

fondamental dans ce comportement. 

� Cela semble pouvoir rester vrai pour des objets plus gros comme des balles de fusils mais 

on ne peut s'en apercevoir. 

Pour que les interférences soient observables, il ne faut pas que la longueur d'onde soit trop 

petite. Il faut que la longueur d'onde soit de l'ordre de la distance entre les fentes. Mais quand 

vous observez un électron et que vous pouvez dire par où il passe, qu'est-ce que cela implique 

pour sa longueur d'onde ? Est-elle modifiée ? Qu'est-ce que cela implique pour les 

interférences ? Avez-vous de l'imagination ? Essayez d'imaginer d'autres mécanismes, même 

tortueux (pourquoi pas avec des champs magnétiques et électriques), pour essayer de savoir 

par où passent les électrons et essayez de raisonner comme ci-dessus pour comprendre ce qui 

se passe. 

V.4. Les paquets d'onde 
Les dernières remarques sur les paquets d'ondes suggèrent une interprétation. Et si toutes les 

particules étaient des paquets d'ondes ? Voyons de quoi il s’agit. 

 

Nous avons dit qu’une onde était un phénomène périodique qui se propageait avec une 

certaine vitesse. Mais nous avons également dit qu’une onde était rarement sinusoïdale. Cette 

onde sinusoïdale parfaitement régulière n’étant qu’une idéalisation très pratique pour les 

représenter, effectuer des raisonnements et, également, pour effectuer des traitements 

mathématiques sur des ondes quelconques. 

 



En fait, une onde peut être si « irrégulière » qu’elle est concentrée dans une petite région de 

l’espace, comme un corpuscule. Voilà qui est intéressant. Une onde concentrée de cette 

manière est un « paquet d’onde ». Voici à quoi ressemble une telle onde : 

 
Le paquet d’onde ressemble donc à une onde sinusoïdale mais qui décroît à ses extrémités. Le 

paquet d’onde est donc localisé dans une certaine région. 

 

Par conséquent, une de ses premières caractéristiques est sa largeur. Du moins, la région où 

l’essentiel de l’onde est concentrée (elle pourrait diminuer en intensité indéfiniment sans 

jamais totalement s’annuler). 

 



Une autre caractéristique évidente est la vitesse de l’onde. C’est à dire la vitesse à laquelle les 

bosses du paquet se propagent. C’est la vitesse habituelle, celle que nous avons déjà vue, la 

vitesse de la vague. Les physiciens appellent cette vitesse la « vitesse de phase ». 

 

Et le paquet lui-même ? C’est à dire le groupe de bosse qui remplit la petite zone où se situe le 

paquet. Il se déplace à une certaine vitesse appelée « vitesse de groupe ». Cette vitesse est-elle 

identique à la vitesse de phase ? Pas nécessairement. 

 

Supposons que la vitesse du paquet est différente de celle de l’onde. Dans ce cas, l’onde, les 

bosses de l’onde, se déplacerait au sein du paquet, tout simplement. 

 

Prenons un cas extrême. Le paquet est immobile. Dans ce cas, le paquet dessiné ci-dessus 

resterait immobile mais l’onde ou les bosses se déplaceraient vers la droite. Chaque bosse 

débuterait à gauche du paquet, minuscule. Puis elle grossirait en se déplaçant, puis 

diminuerait pour disparaître à droite. 



 



Mais pourquoi l’onde pourrait-elle avoir une amplitude qui varie comme ça ? 

 

En fait, les mathématiciens ont montré que c’était possible. Il suffit que la vitesse de l’onde 

(la vitesse de phase) varie avec la fréquence. Dans ce cas, il est possible, dans certaines 

circonstances, que non seulement le paquet ait une forme définie et conservée au cours du 

temps mais qu’en plus la vitesse de groupe soit inférieure à la vitesse de phase. 

 

On a également montré que la vitesse de groupe est toujours inférieure à la vitesse de phase et 

que si l’on assimile le paquet à l’équivalent d’un petit corpuscule, alors la vitesse de groupe 

n’est rien d’autre que la vitesse de ce corpuscule ou de cet « équivalent corpuscule ». 

 

Nous n'allons, bien entendu, pas entrer dans les détails mathématiques de ces démonstrations. 

 

On peut donc se poser la question : et si une particule était un petit paquet d’onde ? Il pourrait 

avoir les propriétés requises. Il ressemblerait à un corpuscule : bien concentré dans l’espace, 

avec une vitesse (de groupe) précise. Et en même temps il serait une onde. Exactement ce que 

nous recherchons. 

 

Malheureusement, rien n’est jamais aussi simple ! Revenons à l’expérience de Young. 



 
Supposons que nos particules sont des petits paquets d’onde. Dans ce cas, pas de problème, 

chaque paquet se déplacerait comme un corpuscule et irait frapper la cible à un endroit bien 

précis. 

 

Et les interférences ? Là on est vu ! Nos paquets ont beau être des ondes, ils sont très localisés 

dans l’espace. Les ondes ne peuvent pas interférer, de la manière que nous avons vue, tout 

simplement parce que ces ondes ne se rencontrent pas ! 

 

Et si c’était de « gros » paquets d’onde ? 



 
Là, c’est bon, on peut avoir des interférences. Mais où l’impact d’un paquet se produit-il ? En 

particulier s’il y a eu interférence et donc déformation des paquets ? Comment un gros paquet 

pourrait-il provoquer un impact aussi précis que ceux que nous avons observés ? Nous en 

revenons en fait à notre problème initial : comment concilier les observations d'interactions 

localisées et le concept d’onde ? 

 

De plus, les paquets d'ondes ont d'autres défauts. Deux ondes qui se croisent, interfèrent, mais 

ne s'altèrent pas. Elles continuent ensuite leur chemin imperturbablement. Alors que des 

particules peuvent se heurter. De plus, rappelez-vous, les quantités tel que l'énergie des 

photons ou la masse et la charge des électrons, sont quantifiées, elles ont des valeurs bien 

précises multiples entiers d'une quantité minimale. Mais un paquet d'onde peut avoir 

n'importe quelle amplitude et taille. 



 

Décrire l’objet comme un paquet d’onde n’a donc rien résolu ! Considérer la particule comme 

un corpuscule ou comme un minuscule paquet d’onde ne change rien. On retrouve les mêmes 

difficultés que le concept unique de corpuscule. De même, considérer l’objet comme une onde 

ou comme un gros paquet revient au même. Et si l’on considère des paquets de taille 

intermédiaire, on tombe sur les difficultés inhérentes aux deux concepts à la fois, c’est pire 

(essayez, vous verrez) ! 

 

Les paquets d’onde ne donnent pas la solution. Nous avons seulement essayé de contourner 

les problèmes sans réellement les résoudre. Nous devons affronter ces problèmes de face et 

sans peur. Mais nous aurons besoin d’idées, de concepts et de moyens de représentations 

nouveaux. 

 

En attendant, nous avons tout de même progressé un tout petit peu. Nous avons en effet 

trouvé un moyen d’exprimer le concept de corpuscule en utilisant uniquement le concept 

d’onde. Même si l’on travaille avec un phénomène physique faisant intervenir exclusivement 

le concept de corpuscule (par exemple l’effet photoélectrique), nous pouvons utiliser le 

formalisme des ondes en assimilant ces corpuscules à de petits paquets d’onde. Nous savons 

que ce n'est pas la bonne représentation, celle que nous recherchons, mais au moins nous 

voyons que les deux concepts ne sont pas si incompatibles que ça, ils sont seulement 

insuffisants. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Que les ondes peuvent former des petits paquets d'ondes, localisés, stables et se 

propageant comme des corpuscules. 

� Ils sont insuffisants pour décrire les phénomènes observés. 

On est en fait très proche de la solution. Il ne manque que peu d'ingrédients. Par exemple, en 

considérant qu'un électron est une onde "tournant" autour d'un atome, cela signifie que le 

nombre de longueurs d'onde sur une circonférence est un nombre entier. En utilisant la 

formule de de Broglie on peut retrouver la règle de quantification de Bohr. Quels ingrédients 

faudrait-il ajouter pour combler les lacunes ? 



VI. Explication 
Toutes ces expériences nous ont permis de dégager des propriétés importantes des particules 

élémentaires. On peut les répertorier : 

� Les particules ont des propriétés quantifiées : énergie, charge, masse. Un ensemble de 

particules correspond donc à un nombre entier de quantités élémentaires. 

� Lorsqu'une particule subit une interaction avec un appareil de mesure (nos flashs pour 

observer les particules, les impacts sur une cible), l'interaction est ponctuelle. Toutefois, 

on ne peut pas toujours avoir une mesure précise de la position correspondante (grande 

longueur d'onde dans les flashs). 

� Lorsque les particules se propagent, elles se comportent comme des ondes et peuvent 

interférer. 

� Le hasard semble jouer un rôle important car, par exemple, les impacts sur la cible dans 

l'expérience de Young se font au hasard, même si les électrons sont envoyés toujours de la 

même manière. Nous avons rencontré cet aspect aussi dans l'effet photoélectrique. 

� L'énergie et la masse d'une particule sont reliés par une formule simple et universelle à la 

longueur d'onde. En fait, le lien est immédiat et univoque entre longueur d'onde et 

impulsion selon la formule : ph /=λ . 

 

Mais nous sommes aussi arrivés à la conclusion que l'on ne pouvait pas concilier les différents 

concepts classiques pour arriver à décrire ces objets quantiques que sont les particules 

élémentaires. Les particules ne sont ni des corpuscules, ni des ondes, ni les deux à la fois. 

C'est autre chose. 

 

Mais si aucun concept classique ne permet de décrire les particules, que faut-il utiliser ? 

 

La solution est d'utiliser une représentation formelle, beaucoup plus abstraite et très générale, 

capable de prendre en compte tout type de comportement. Rassurez-vous, nous n'allons pas 

nous plonger au cœur des mathématiques pour réussir ce tour de force, bien que ce soit 

indispensable pour celui qui veut apprendre la physique quantique et l'utiliser. Ici, nous 

pourrons nous contenter sans problème d'une explication qualitative et intuitive, même si nous 

ne pourrons pas justifier rigoureusement certaines affirmations. Nous avancerons aussi très 

progressivement en présentant une chose à la fois. 



 

Cette approche formelle fut élaborée dans les années vingt et trente au cours du vingtième  

siècle. En fait, plusieurs approches furent imaginées avant d'être unifiées, le passage de l'une à 

l'autre se faisant avec des correspondances mathématiques simples. Nous commencerons par 

la représentation la plus générale pour arriver ensuite à des représentations parfois mieux 

connues ou mieux adaptées à certains problèmes. 

 

L'approche formelle se concentre sur le "comment" plutôt que sur le "quoi". C'est-à-dire 

qu'elle tente de décrire ce qui se passe, d'une manière cohérente et synthétique, sans essayer 

de répondre aux questions sur la nature des particules. En quelque sorte, dans un film, ce 

serait créer un langage pour écrire le scénario mais pas pour décrire les acteurs. 

 

Nous reviendrons ensuite plus tard sur le "quoi" en tentant d'interpréter ce formalisme 

abstrait. C'est-à-dire que nous essayerons de dire à quoi correspondent physiquement les 

objets abstraits qui ont été imaginés. Notons d'ores et déjà que c'est en réalité la partie la plus 

délicate car l'approche formelle, en elle-même, ne fait jamais qu'utiliser l'arsenal des 

mathématiques, ce qui ne pose pas de difficulté quand on les connaît. C'est d'ailleurs cette 

interprétation qui, dès le début, posa le plus de difficulté et entraîna une opposition forte entre 

Bohr et Einstein. Nous reverrons ces deux protagonistes poindre le bout de leur nez de ci de là 

au fur et à mesure de l'exposé. Notons enfin que c'est un des domaines les plus actifs, encore 

actuellement. Interpréter la physique quantique c'est essayer de la comprendre et pas 

seulement appliquer aveuglément des équations mathématiques. Curieuse situation ou une 

théorie extraordinairement précise et puissante fut élaborée et ou près d'un siècle après nous 

avons encore du mal à la comprendre ! 

VI.1. Etat 

Etat 
Commençons par trouver une manière générale de décrire une particule ou tout système 

physique quel qu'il soit. 

 



On dira, par exemple, que le système physique est dans l'état ψ  (cette notation est parfois 

appelée un "ket"). ψ  est l'ensemble des informations qui permettent de décrite l'état. 

 

Cette représentation est très généraliste. En fait, on ne peut pas plus généraliste que ça ! 

 

En réalité, en physique quantique on impose quand même une contrainte à ces états. On dit 

qu'ils doivent être des "vecteurs d'un espace de Hilbert". C'est un aspect mathématique dont 

nous n'aurons pas besoin de la description précise par la suite. Tout ce que nous aurons besoin 

de savoir c'est les conséquences de ce choix. Mais le mot "espace de Hilbert" est rencontré 

partout, il est important de savoir ce qu'il implique. Pour nous, ce sera l'ensemble de tous les 

états que peut prendre le système. La structure mathématique de cet espace ne nous importe 

pas sauf ses conséquences, que nous allons voir. 

 

Prenons une particule, par exemple un électron. Alors, on pourra avoir l'état x  qui signifie 

"l'électron est à la position x ". On pourra avoir également l'état p  qui signifie "l'électron a 

l'impulsion p ". 

 

Bien entendu, ces états peuvent varier dans le temps, ce qu'on notera, par exemple, ( )tψ  

pour indiquer que les différents paramètres ψ  décrivant l'état varient avec le temps ( )tψ . 

Amplitude de processus 

Prenons deux états possibles pour un système, disons a  et b . Le système peut passer d'un 

état à l'autre, ce peut-être, par exemple, le déplacement d'une particule d'une position à une 

autre ou de l'eau qui passe de l'état liquide à l'état vapeur. 

 

La manière dont le système passe d'un état à l'autre peut être plus ou moins compliquée, mais 

on peut faire un bilan et décrire la possibilité que le système a d'atteindre un état en partant 

d'un autre. On décrira ce processus, cette possibilité, par "l'amplitude" que l'on nomme ab , 

que le système passe de a  en b . 



 

La signification réelle de cette amplitude deviendra plus claire ci-dessous. 

 

Cette manière de faire est une fois de plus très généraliste. Toutefois, le choix des physiciens 

de représenter l'ensemble de tous les états par un espace de Hilbert impose des contraintes sur 

cette amplitude. Les mathématiciens disent que cette amplitude est définie par le "produit 

scalaire" de deux états. A nouveau, inutile d'enter dans les détails mathématiques, nous en 

verrons juste les conséquences et l'explication précédente est suffisante. 

 

Supposons qu'une particule parte de la position x  pour aller jusqu'à une cible S . Alors 

l'amplitude pour aller de l'un à l'autre sera xS . Supposons en outre, que la particule puisse 

passer par deux endroits différents 1 et 2 pour aller de l'un à l'autre. Alors, l'amplitude pour 

aller de x  en S  en passant par 1 sera notée 
1

xS  et en passant par 2 
2

xS . 

 

Quelle sera l'amplitude pour passer de x  à S , totale, sans se préoccuper de l'endroit où elle 

est passée ? Ce sera simplement la somme des deux possibilités. 

21
xSxSxS +=  

 

Cette manière naturelle de procéder (la possibilité totale est la somme de toutes les 

possibilités qui existe) s'appelle aussi faire "la somme de tous les chemins". 

 

Il nous reste une relation importante sur les amplitudes. Soit la particule allant de x  à S  en 

passant par 1. Alors l'amplitude pour aller de x  à 1 sera x1  et l'amplitude pour aller de 1 à 

S  sera 1S . Quelle est l'amplitude pour aller de x  à S  ? Comme les deux autres 

possibilités doivent se réaliser, on prendra le produit des deux (par exemple, si l'un des deux 

est impossible, son amplitude sera 0 et donc le produit des deux et donc aller de x  à S  en 

passant par 1 sera impossible) xSxS 11= . 

 

L'amplitude totale devient alors, en utilisant les deux relations : 



xSxSxS 2211 +=  

 

Cette relation se généralise facilement à d'autres positions intermédiaires. Supposons que la 

particule puisse passer par 1 ou 2 puis par A ou B avant d'atteindre S . On aura : 

xBBSxAASxBBSxAASxS 22221111 +++=  

 

Il suffit donc de répertorier toutes les possibilités, tous les chemins, et de les combiner. 

Amplitude d'état 

Considérons maintenant un système qui peut être dans deux états a  et b . Alors, on dira 

que l'amplitude que le système dans l'état a  soit aussi dans l'état b  est ab . 

 

Attention, il ne s'agit pas ici d'un processus. Ce n'est pas le système qui change pour passer 

d'un état à l'autre mais la possibilité que le système soit dans les deux états. 

 

Comment est-ce possible ? Comment un système dans un état précis pourrait-il être aussi dans 

un autre état ? En fait, cela vient de la généralité de notre représentation. Nous n'avons pas dit 

que les états étaient mutuellement exclusifs. On doit donc considérer cette "ubiquité" comme 

une possibilité. 

 

Un exemple simple montre que cela n'a rien de mystérieux, même si nous considérerons des 

situations plus déroutantes par la suite. 

 

Prenons un électron dans l'état p . On spécifie seulement son impulsion, rien n'est dit sur sa 

position. Il pourrait se trouver à un endroit ou à un autre. Par conséquent, parler de la 

possibilité que cet électron soit en x  n'a rien d'étrange. L'amplitude que l'électron soit aussi 

dans l'état x  est donc px  et cela a une signification évidente. 



Probabilité 
Venons en à la signification de l'amplitude. Nous avons parlé de "possibilité", mais comment 

quantifier ça ? 

 

En fait, nous avons déjà vu cela dans les notations. On dira que l'amplitude ab  correspond 

à la probabilité 
2

abP = . 

 

A nouveau, peu importe l'opération mathématique à laquelle correspond cette opération. Ce 

qui compte est qu'une amplitude donnée correspond à une probabilité donnée. Si l'amplitude 

est zéro, la probabilité aussi, les deux croissent ensemble. Si la grandeur de l'amplitude est 1 

alors la probabilité est 1. 

 

Cette relation quantifie donc la notion de "possible" utilisée plus haut. Elle indique la chance 

que le processus a de se produire ou qu'un état se trouve dans un autre état. 

 

On peut voir aussi cela d'un point de vue statistique. Supposons que je prépare un millier de 

systèmes, tous dans l'état a . Sur chacun de ces systèmes, j'effectue une mesure pour vérifier 

s'il est dans l'état b . Par exemple, je prépare un millier d'électrons, tous avec la même 

impulsion et je mesure s'ils se trouvent à un endroit précis avec une lampe produisant un petit 

flash lumineux. Dans ce cas, si j'ai une chance sur dix d'obtenir ce résultat, je trouverai 

environ cent électrons sur les milles à cette position. La valeur P  donne donc la "proportion" 

de "bons" résultats. 

 

Notons que cette façon de faire introduit explicitement les probabilités dans la description. On 

considère donc que la connaissance précise des états ne suffit pas à déterminer un résultat 

avec certitude. 

 

Cela peut sembler bizarre. D'ailleurs, ce fut un des points qui opposa Bohr et Einstein. Ce 

dernier, lors d'une discussion restée célèbre, finit par lâcher "Dieu ne joue pas au dé" et Bohr 

répliqua "Qui êtes-vous pour dire ce que Dieu doit faire ?" 



 

De toute façon, c'est une conséquence de la généralité volontairement utilisée. Si l'on donne 

l'état p , on ne précise pas la position. Il est donc inévitable de parler d'incertitude. De plus, 

l'avantage d'une description généraliste c'est qu'elle peut toujours être rendue plus précise par 

après. Ainsi, on pourrait "compléter" les états pour les rendre encore plus précis pour lever 

toute incertitude, par exemple px,  pour l'électron. Est-ce possible ou pas ? C'est 

l'expérience qui nous le dira et pour le moment, on garde cette généralité. 

Corpuscules 
Voyons maintenant l'usage et l'intérêt de ce formalisme. 

 

Tout d'abord, il est évident qu'il est utile pour représenter les caractéristiques corpusculaires 

puisque l'on peut décrire l'état d'une particule ayant une position précise. On peut aussi décrire 

des états avec plusieurs particules et donner un état tel que 21 , xx  pour les deux positions 

des deux particules ou, d'une manière plus générique, un état n  décrivant un état avec n  

particules. 

Ondes 
Mais cet état convient aussi pour les ondes. Par exemple, si l'on dit qu'un électron est dans 

l'état p , alors on ne spécifie pas sa position, il peut être n'importe où, mais nous avons vu en 

outre qu'a une impulsion précise correspondait une position précise. On peut donc considérer 

un tel état comme un état "ondulatoire" de l'électron. 

 

L'analogie va même plus loin car le formalisme mathématique choisi par les physiciens et 

plus particulièrement celui d'amplitude, fait appel à des nombres possédant une grandeur mais 

aussi une phase (des nombres dit "complexes"), comme les ondes. Et l'analogie est vraiment 

parfaite (en fait, initialement, le formalisme fut construit dans ce but). On peut par exemple 

décrire une onde de longueur d'onde λ  entre deux points x  et y , avec ses creux et ses 

bosses, et l'amplitude d'une particule dans cet état pour aller d'un point à l'autre n'est autre que 

la grandeur de cette onde, sa phase et sa direction. L'amplitude peut d'ailleurs être négative 



(comme le creux d'une onde) et donc l'addition des amplitudes peut donner zéro (interférence 

destructive). 

 

(état, p ) ↔ (onde, λ ) 

ou 

(amplitude pour le déplacement xy  , la particule étant initialement dans l'état p ) 

↔ 

(onde entre x  et y  avec une phase donnée et la longueur d'onde λ ). 

 

Nous avons donc enfin un formalisme qui permet de tout prendre en compte, y compris le 

hasard, et qui permet de décrire un objet qui peut être vu ou bien comme un corpuscule ou 

bien comme une onde. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� L'état d'un système est décrit par un élément ψ  d'un espace de Hilbert. 

� Le passage d'un état à l'autre s'appelle l'amplitude et se note ab . 

� S'il y a plusieurs possibilités de passer d'un état à l'autre, on additionne les amplitudes de 

chaque possibilité. 

� Si pour passer d'un état à l'autre on passe par un état intermédiaire, alors l'amplitude est le 

produit des amplitudes pour aller jusqu'à l'état intermédiaire puis pour aller de celui-ci à 

l'état final. 

� On note de même l'amplitude pour qu'un système dans un état soit aussi dans un autre état. 

� On relie la probabilité qu'un processus aie lieu à l'amplitude. 

� Ce formalisme permet de traiter les particules aussi bien comme des corpuscules que 

comme des ondes. 

Pouvez-vous exprimer certaines des expériences que nous avons vues avec ce formalisme ? 

 

On en a dit assez pour déduire la forme mathématique de l'amplitude : c'est un nombre 

compris entre -1 et 1, plus une phase et le carré du nombre donne la probabilité. 



VI.2. Principe de superposition 
Une des conséquences du choix mathématique fait par les physiciens pour représenter les états 

(c'est-à-dire, le choix d'un espace de Hilbert pour l'ensemble des états) est le principe de 

superposition. Supposons qu'un système puisse se trouver dans deux états, a  et b , alors la 

somme de ces deux états ba +  est également un état possible. 

 

Mais que signifie "la somme de deux états" ? Cela signifie qu'il est autant dans l'état a  que 

dans l'état b . Le mieux est d'illustrer cela avec quelques exemples. 

 

Tout d'abord, nous avons vu que les ondes pouvaient être superposées. Par exemple, on peut 

décomposer toute onde en une somme d'ondes sinusoïdales. Soit une particule pouvant être 

dans "l'état ondulatoire" 1p , c'est-à-dire une onde avec une longueur d'onde correspondant à 

l'impulsion 1p . Cette particule pourrait aussi avoir l'impulsion 2p  et être dans "l'état 

ondulatoire" 2p . Alors, la particule pourrait être dans l'état correspondant à la superposition 

des deux ondes : 21 pp + . Attention, cet état est différent d'une onde qui correspondrait à 

la somme des impulsions 21 pp + , c'est-à-dire 21 pp + . Comme les particules ont un 

comportement ondulatoire et que les ondes peuvent être superposées, additionnées, on 

comprend aisément que ce choix du principe de superposition est une obligation. 

 

Le fait qu'une particule puisse avoir deux impulsions différentes, donc deux vitesses 

différentes, en même temps peut sembler une bizarrerie. Le monde quantique n'est pas avare 

d'étrangetés. Mais si on imagine que ces états correspondent en réalité à des ondes, cela paraît 

tout de suite plus naturel. 

 

Toutefois, ce principe s'étend à tout type d'état. Ainsi, si la particule peut être située en 1x  ou 

2x , c'est-à-dire dans les états 1x  et 2x , alors elle pourrait aussi dans l'état 21 xx + . 

C'est-à-dire qu'elle peut être à la fois en 1x  et 2x . Elle peut être dans deux états à la fois ! 



 

En fait, c'est moins étrange qu'il n'y paraît. D'autre part, puisqu'une particule a un 

comportement ondulatoire, c'est-à-dire où la position est "étalée", il n'est pas très étonnant de 

voir de tels états où la position est incertaine. Ensuite, cela signifie simplement que sa 

position n'est pas précisée, rappelez-vous ce que nous disons à propos de l'état p  où la 

position était inconnue. Toutefois, cela ne signifie pas que la particule a une position précise 

mais inconnue, une onde, par exemple, n'est pas à un endroit précis mais ignoré ! La position 

de la particule est réellement imprécise, cela fait partie de son état décrit par 21 xx + . 

 

Passons maintenant à un peu de manipulation sur les amplitudes. Manipulation un peu plus 

compliquée que celles que nous avons vu mais très utiles. 

 

Revenons à nos règles sur les amplitudes où on fait la somme de toutes les possibilités pour 

avoir l'amplitude totale. Cela permet une description simple des états et des amplitudes, et elle 

suffit à décrire totalement l'espace de Hilbert. 

 

On démontre qu'un espace de Hilbert peut avoir une "base d'états" (en fait, il y en a une 

infinité possible, mais on en choisit une). 

 

Une base est un ensemble d'états qui permet de décrire totalement l'espace de Hilbert. Un 

exemple, est la "base position" pour une particule. A chaque position x  on attribue un état 

x , l'ensemble de toutes les positions, de tous leurs états correspondants, forme une base. 

 

On peut faire de même avec les impulsions. A chaque impulsion p  on attribue un état p , 

l'ensemble de tous ces états constitue une base. 

 

Les caractéristiques d'une base sont les suivantes : 

� Les états sont mutuellement exclusifs. Par exemple, pour deux positions : 

021 =xx  

C'est-à-dire que si la particule est en 2x , avec certitude, alors elle ne saurait pas être en 1x . 



De même : 

1=xx  

La particule étant en x  avec certitude, l'amplitude (et donc la probabilité) qu'elle soit en x  

est 1 (100 % de chance). 

� Prenons un état ψ  quelconque pour la particule. L'amplitude qu'elle soit en x  est ψx . 

L'amplitude qu'elle soit quelque part est la somme de toutes les possibilités : 

1321 =+++ Lψψψ xxx  

Où on a fait la somme sur toutes les positions, c'est-à-dire sur tous les états positions 

possibles. La probabilité d'être quelque part est bien entendu 1, il faut bien qu'elle soit 

quelque part ! 

� On peut "décomposer" un état sur une base : 

L+++= 332211 xxxxxx ψψψψ  

On peut écrire, sous forme abrégée : 

( ) ( ) ( ) L+++= 332211 xxxxxx ψψψψ  

Les mathématiciens utilisent des notations encore plus compactes (intégrales et symbole 

"somme multiples"). 

 

C'est cette dernière relation qui permet de dire que la base décrit tout l'espace des états 

puisque tout état peut être décomposé sur la base. 

 

Cette relation à l'air compliquée mais en réalité elle est fort simple. En effet, pour décrire un 

état quelconque, il suffit de connaître la base et un ensemble de nombres (les amplitudes) 

( )xψ . On peut alors calculer l'état avec ces nombres. 

 

Comme on peut faire ce travail avec tout état, avec la même base, cela permet toutes sortes de 

manipulations algébriques, en particulier c'est très pratique pour calculer les probabilités. Les 

bases sont en outre un moyen puissant pour décrire l'espace de Hilbert et nous en ferons 

usage, même si nous ne ferons pas de calculs compliqués avec ici. 

 

Prenons un exemple avec la base position et les impulsions. Dans ce cas, on aura : 



( ) ( ) L++= 2211 xxpxxpp  

Et inversement, on peut utiliser la base impulsion et avoir : 

( ) ( ) L++= 2211 ppxppxx  

 

Prenons un exemple plus parlant, notre curieux état 21 xx + . Que donne-t-il dans la base 

position ? En fait, puisque c'est la somme de deux états appartenant à la base, la 

décomposition est évidente : 

L+++=+ 32121 011 xxxxx  

 

En réalité, on ne doit pas multiplier par 1 mais par un nombre qui permet que la probabilité 

totale (d'être "quelque part") est 1. On dit qu'on "normalise" les états, mais nous n'aurons pas 

besoin de ces complications pour comprendre. Il suffit de multiplier par une constante. 

 

Enfin, on peut aussi décomposer cet état sur la base impulsion, qui, rappelons le, est la base 

des états ondulatoires : 

( ) ( ) L++++=+ 222121211121 pxpxppxpxpxx  

Nous avons simplement utiliser la distributivité pour écrire cette relation (c'est promis, nous 

ne ferons pas des calculs plus compliqués que cela). 

 

On voit que cette somme est simplement une superposition d'ondes, avec une série de 

coefficient, ce qui donne deux "pics" pour les positions : 



 
C'est un peu comme nos paquets d'ondes, sauf qu'ici on peut avoir n'importe quelle "forme". 

 

Cet état, considéré sous l'angle ondulatoire, est tout de suite moins mystérieux. 

 

Qu'avons-nous appris ? 



� Le principe de superposition dit que si les états a  et b  sont possibles, alors l'état 

ba +  aussi. 

� On peut construire des bases de l'espace de Hilbert. Des états exclusifs qui permettent de 

construire tous les états possibles à l'aide du principe de superposition. 

 

C'est les manipulations algébriques les plus complexe que nous verrons dans tout ce 

dossier ! 

Voyez-vous les deux différences avec les paquets d'ondes ? Les deux ingrédients ajoutés ? 

� L'amplitude peut avoir n'importe quelle forme. 

� On relie l'amplitude à la probabilité. 

VI.3. Fonction d'onde 
Revenons à la décomposition d'un état quelconque sur la base position. 

( ) ( ) ( ) L+++= 331211 xxxxxx ψψψψ  

 

( )1xψ  est un nombre, l'amplitude que l'état ψ  corresponde à une particule située en 1x , 

c'est-à-dire ψ1x . L'ensemble des nombres, un pour chaque position, peut donc être écrit 

comme ( )xψ . C'est une fonction qui donne l'amplitude de trouver la particule en chaque point 

x . Cette fonction est appelée la "fonction d'onde". 

 

C'est une autre des formulations dont nous parlions. C'est-à-dire qu'ici on privilégie la base 

position, qui est très pratique, et on n'utilise que cette fonction pour décrire la particule. La 

fonction d'onde est une représentation souvent utilisée. 

 

Donnons quelques exemples : 

Etat p  (correspond à une longueur d'onde précise) 



 
Etat 21 xx +  

 
Paquet d'onde 

 
Onde localisée dans une petite région 



 
 

C'est donc une représentation très pratique et très intuitive. La grandeur de la fonction d'onde 

donne aussi (à peu de chose près) la probabilité de présence de la particule à cet endroit. Mais 

attention, il y a quand même une différence importante. Une probabilité est un nombre positif 

compris entre 0 et 100 %, tandis qu'une amplitude à une grandeur et une phase. Pour passer à 

la probabilité il faut effectuer la petite "traduction" qu'on a déjà vue ( ) 2
xψ . Mais elle a 

l'avantage de préserver les proportions : une grande amplitude est identique à une grande 

probabilité. Mais la différence transparaît quand même dans les figures : dans le paquet 

d'onde, l'amplitude prend alternativement des valeurs positives et négatives et, bien entendu, 

on ne représente que la grandeur de la fonction d'onde et pas sa phase (cela donnerait un 

dessin compliqué et incompréhensible). Si l'on trace la "fonction de probabilité" 

correspondant au paquet d'onde, on obtiendra quelque chose comme ceci : 

 
Les parties négatives deviennent des probabilités négatives de même grandeur. 

 

Pour les puristes qui connaissent la physique quantique, il convient de signaler une 

imprécision ci-dessus. Nous avons pris un peu de liberté avec la représentation afin que ce 



soit plus parlant, plus intuitif. En effet, nous avons dit que par facilité nous représentions 

seulement la grandeur et pas la phase dans le dessin. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ainsi, dans la 

représentation de l'état p  nous avons dessiné une fonction oscillante pour montrer la 

variation de la phase alors que la grandeur de la fonction d'onde est constante. C'est la phase 

que nous avons montré et pas la grandeur ! Mais avouez que tracer une simple ligne 

horizontale n'aurait pas été très parlant. Les états positions précises, eux, sont clairs, c'est bien 

la grandeur de la fonction d'onde que nous avons tracée. 

 

La fonction d'onde est d'ailleurs un peu plus générale qu'une onde classique. En effet, dans 

une onde, il suffit de tracer la grandeur de l'onde dans l'espace pour avoir la phase : c'est 

simplement le décalage par rapport à une position de référence. Tandis qu'ici, en chaque 

point, la grandeur et la phase peuvent être quelconques. La fonction d'onde est plus qu'une 

onde. Heureusement, car nous avons vu qu'une description purement ondulatoire poserait 

problème. L'ajout de l'ingrédient probabilité ne serait pas suffisant (on avait déjà constaté ces 

comportements aléatoires mais cela n'apportait rien à la résolution des mystères rencontrés). 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Avec la base position, on peut définir la fonction d'onde, amplitude que la particule se 

trouve en chaque point. 

� On représente facilement une fonction d'onde comme une onde mais, attention, une 

fonction d'onde c'est plus qu'une onde. 

VI.4. Le principe d'incertitude 
Une des conséquences de tout ce que nous avons vu est que certaines propriétés des particules 

ne peuvent pas être connues simultanément avec toute la précision que l'on pourrait souhaiter. 

 

Plus particulièrement, soit une particule donnée, on voudrait mesurer sa position x  et son 

impulsion p . Mais on ne peut mesurer des valeurs avec une précision infinie. Toute dépend 

de la précision de nos appareils de mesure, de l'expérience utilisée et … de la nature de la 

particule ! 

 



L'incertitude sur la position sera notée x∆ . Elle signifie que la précision n'est pas parfaite et 

que la valeur est mesurée à une petite variation près donnée par x∆ . Plus x∆  est grand et plus 

l'incertitude est grande, plus la précision est faible. 

 

De même, on notera p∆  l'incertitude sur la mesure de l'impulsion. 

 

Commençons par une expérience idéalisée (simplifiée par rapport à une expérience réelle) 

pour tenter de mesurer ces valeurs. 

Une expérience de mesure 
Imaginons l'expérience suivante. 



 



Nous avons une particule P dont nous aimerions connaître la position, au moins dans la 

direction x  indiquée sur la figure. Nous partons d'une expérience où sa vitesse est bien 

connue, par exemple la particule est au repos. L'incertitude sur sa vitesse est donc nulle mais 

nous ne savons pas du tout où elle se trouve. On envoie sur la particule des photons lumineux 

afin de l'observer. Le résultat est un petit flash lumineux que nous allons focaliser sur un 

écran (ou tout appareil de mesure) à l'aide d'une lentille de largeur L . 

 

Toutefois, l'optique nous apprend (ainsi que l'expérience) qu'une lentille ne nous permet pas 

de localiser le point lumineux avec une précision absolue. Le mieux que l'on puisse espérer 

est : 

L

d
x

λ2
~∆  

C'est à dire que pour mieux observer la position je dois prendre une lentille plus grande 

(raison pour laquelle on fabrique des télescopes si énormes) ou bien utiliser une lumière de 

plus petite longueur d'onde. Relation bien connue des fabricants d'appareils d'optiques et due 

aux propriétés ondulatoires de la lumière, nous en avions déjà parlé avec les flashs qui 

devenaient trop larges pour voir par où passait l'électron dans l'expérience de Young. Pour 

améliorer la précision, il faut rapprocher l'objectif (comme avec un microscope, placé très 

près de l'objet), agrandir la lentille (comme on le fait avec des télescopes) ou utiliser une 

longueur d'onde plus courte (par exemple des ultraviolets). 

 

Maintenant, le photon qui éclaire notre particule et qui est diffusé dans la lentille a une 

impulsion donnée par λ/hp = , relation que l'on peut tirer de la relation universelle en 

relativité restreinte reliant E , p  et m  (égal à zéro pour les photons) et du fait que νhE = . 

Nous avions déjà vu cette relation. Le photon vient de gauche (mais on pourrait le faire venir 

du dessous), il bouscule l'électron, mais comme l'impulsion du photon est connue, le choc 

communiqué à l'électron est connu. Il change la vitesse de manière précise ou presque… Si le 

photon diffusé ne passe pas "tout droit" dans la lentille, c'est à dire s'il a une certaine vitesse 

dans la direction x, alors il va également bousculer notre particule dans cette direction. Dans 

les expériences de collision, l'impulsion est une quantité qui se conserve. Donc, cette petite 

composante de l'impulsion dans le sens x sera communiquée (ou soustraite) à la particule. 

Quelle est cette composante ? Tout dépend de la direction du photon ! S'il part un peu vers la 



gauche de la lentille, par exemple, alors il aura une petite composante de l'impulsion vers la 

gauche (voir la figure). 

 

Malheureusement, il est impossible de savoir par où est passé le photon ! Il peut être passé 

n'importe où dans la lentille. Tous les photons arrivant sur l'image sur l'écran peuvent être 

passés par n'importe quel endroit de la lentille. Cela entraîne une petite incertitude sur son 

impulsion dans le sens x . Si le photon à une impulsion p , un peu de géométrie nous montre 

que l'impulsion dans le sens x  peut varier de (suivant qu'il passe à l'extrême gauche ou droite 

de la lentille) : 

d

pL

2
 

(dans cette formule, p est l'impulsion du photon et non pas de la particule). 

 

Cette variation est donc une incertitude induite sur celle de la particule à cause de la collision. 

En combinant ces relations, nous trouvons alors pour l'incertitude provoquée sur l'impulsion 

de la particule (dans le sens x ) : 

d

hL
p

2
~

λ
∆  

(ici p∆  se rapporte bien à la particule) 

 

En combinant avec l'incertitude sur la position, un petit peu d'arithmétique, et nous obtenons 

la meilleure précision que nous puissions espérer avec cette expérience : 

hxp ~∆∆  

 

On peut imaginer toutes sortes d'expériences, mais l'on est toujours confronté à cette limite. 

Quelle que soit l'astuce de l'expérimentateur, comme dans nos expériences avec les 

interférences de Young, les propriétés ondulatoires et corpusculaires de l'électron et du photon 

se marient pour empêcher une meilleure précision. 

 

On peut faire un tout petit peu mieux que cette expérience, mais la limite théorique extrême 

est donnée par 



π2/hxp ≥∆∆  

(deux pi, environ six fois mieux que la relation précédente). 

(le signe ≥  veut dire "plus grand ou égal") 

 

C'est-à-dire que l'on ne peut pas avoir une mesure de la position et de l'impulsion avec une 

précision arbitraire. Le produit des incertitudes sera toujours supérieur à une certaine valeur 

(par ailleurs fort petite, la constante de Planck étant infime). 

 

Notons qu'il s'agit bien d'une connaissance "simultanée" de la position et de l'impulsion. On 

pourrait en effet objecter qu'au départ l'impulsion était bien connue (égale à zéro pour une 

particule au repos). Mais après la mesure, il y a une petite incertitude sur l'impulsion de cet 

électron qui a été bousculé. Et on souhaite connaître ces valeurs en même temps, c'est-à-dire 

juste après la mesure. 

 

Notons aussi que la situation initiale respectait ce principe : l'impulsion était parfaitement 

connue (particule au repos, p∆  nul ou extrêmement petit) mais la position pas du tout ( x∆  

infini ou extrêmement grand). 

 

C'est important car il serait facile d'imaginer une expérience imaginaire violant ce principe si 

on choisit une situation initiale qui viole déjà ce principe (il suffirait de ne rien mesurer du 

tout) ! 

 

Ce principe de précision limitée, donnée par la dernière relation ci-dessus, est appelé 

"principe d'incertitude de Heisenberg". Il fut formulé par ce dernier au début de l'élaboration 

de la physique quantique à partir de toute une série d'expériences et de raisonnements comme 

ceux que nous menons ici, avant que cette relation ne soit rigoureusement prouvée à partir du 

formalisme de la physique quantique que nous avons vu dans les sections précédentes. 

Ondes et incertitudes 
L'expérience précédente peut laisser un goût d'insatisfaction. Ne pourrait-on vraiment pas 

trouver un dispositif très ingénieux qui permettrait de franchir cette limite ? Dans le cas de 

l'expérience de Young, c'était clair : si on sait par où passe l'électron, alors il se comporte 



comme un corpuscule et un simple argument de comptage montre que les interférences ne 

peuvent pas se produire. Donc, les propriétés ondulatoires et corpusculaires doivent conspirer 

pour empêcher à la fois de savoir par où passe électron et d'avoir des interférences. Mais ici, il 

ne s'agit pas de détecter des interférences, simplement d'effectuer des mesures sur une 

particule isolée. 

 

Cela devient plus clair si on se rappelle que la particule n'est pas un corpuscule dur bien 

localisé mais qu'il doit être décrit par une fonction d'onde qui est "étalée". 

 

Que nous disent alors les ondes ? 

 

Une onde est un phénomène répartit dans tout l’espace. Nous avons vu qu’il est impossible de 

donner un point précis où se situe l’onde, ce qui est évident pour un objet « éparpillé » ! 

 

Même dans le cas d’un paquet d’onde, celui-ci est localisé dans une petite zone de l’espace 

mais il n’est pas situé en un point ponctuel précis. 



 
De toute évidence, cette précision est liée à la longueur d’onde. Imaginez par exemple un 

paquet constitué d’une seule bosse (plutôt bizarre comme paquet) ! 



 



De toute évidence, si on avait moins qu’une vibration on n’aurait même plus de paquet ! Ou 

du moins, avec un fragment de vibration, déterminer la longueur d’onde serait problématique. 

Il est évident également que plus la longueur d’onde est grande plus le paquet est large et 

donc sa localisation est moins précise. 

 

Que nous disent les lois sur l’optique ondulatoire exactement ? 

 

L’optique nous enseigne que si un paquet à une largeur environ x∆ , alors la longueur d’onde 

λ  ne peut pas être connue avec une meilleure précision λ∆  donnée par : 

x∆
=∆

π
λλ

2
 

(où π  est à nouveau le nombre bien connu en géométrie, 3.1415…, rapport entre la 

circonférence d’un cercle et son diamètre, l'apparition de ce curieux rapport entre 

circonférence et diamètre n'est pas étonnant en physique des ondes car nous avons vu le 

rapport entre cercle et onde sinusoïdale). 

 

La démonstration de cette formule n’est pas très difficile pour un mathématicien (théorie de 

Fourrier) mais est totalement hors de propos pour ici ! 

 

Notons que cette relation est vraie pour toute onde, pas seulement pour les paquets d'ondes. 

Elle est même valable pour toute représentation "dispersée" utilisant, par exemple, une 

fonction d'onde. 

 

D’autre part, si l’on considère l’électron comme une onde, l’expérience de Young permet de 

mesurer sa longueur d’onde. Comme nous l’avons vu. Le résultat est : 

mvh /=λ  

ou 

λmhv /=  

 

où v  est la vitesse de l'électron. Alors, si la longueur d’onde est imprécise, la vitesse sera 

également imprécise. C'est logique puisque la longueur d'onde correspond à l'impulsion 

(masse fois vitesse). 



 

A partir des relations précédentes, on montre que : 

xm

h
v

∆
=∆ λ

 

 

On peut alors rassembler le tout, en utilisant la relation pour l'impulsion mvp =  : 

π2/hpx ≥∆∆  

 

Que nous dit cette formule ? Elle dit que pour une particule que l’on représente comme un 

paquet d’onde. C’est à dire pour notre modèle particule / corpuscule / onde. Il est impossible 

de mesurer avec autant de précision que désirée à la fois la position ( x∆ ) et la vitesse ( v∆ ) 

car le produit des deux imprécisions est toujours au moins égal à mh π2/ . 

 

Mais, bien que déduit des ondes, comme indiqué ci-dessus cela reste vrai pour une 

représentation par la fonction d'onde, du moins avec la relation liant l'impulsion à la longueur 

d'onde. 

Etats et bases 
Reprenons le formalisme de la physique quantique avec les états et les bases. Un état position 

peut se décomposer sur la base impulsion. 

L++= 2211 pxppxpx  

 

Les états impulsions correspondent à des états ondulatoires sinusoïdaux. On comprend donc 

que pour obtenir une fonction très concentrée (en )x  il faille effectuer la somme d'un grand 

nombre d'ondes, en fait, il en faut même une infinité. Cette décomposition peut se calculer 

exactement. 

 

Quelle est la valeur de l'impulsion pour un tel état ? En fait, n'importe quelle impulsion est 

possible. Par exemple, pour l'impulsion 3p  on aura : 



L

L

+++++=

+++=
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comme il se doit. 

 

De même, si on prend un état impulsion donné, il faut une infinité de petits pics, un en chaque 

position, pour "construire" l'onde : toute position est possible. Ce qui est évident puisque c'est 

équivalent à une onde sinusoïdale. 

 

En utilisant toute la machinerie des états, on peut ainsi vérifier et démontrer rigoureusement le 

principe d'incertitude de Heisenberg. 

Conséquences 
La conséquence immédiate du principe d'incertitude est qu'il est impossible de connaître avec 

une infinie précision toutes les propriétés d'une particule : position, impulsion,… 

 

Est-ce une lacune ? Certains le pensaient, comme Einstein. Peut-être que les états ne sont pas 

suffisamment "complets" et ne permettent pas de décrire complètement l'état d'une particule. 

 

Nous reviendrons sur cette controverse et ce qui s'en est suivi. 

 

Pour le moment, nous admettrons que cette incertitude est une propriété intrinsèque des 

particules. Le point de vue ondulatoire que nous avons adopté est d'ailleurs très clair sur ce 

point. Notons, toutefois, que ce point de vue ne résout pas tout car il y a quand même une 

étrangeté : le lien longueur d'onde - impulsion, c'est-à-dire le lien longueur d'onde - vitesse. Si 

une particule est dans un état position bien précis, comment se fait-il que sa vitesse soit 

incertaine ? Cela montre aussi bien les limites de l'analogie avec des corpuscules ou avec des 

ondes. Une particule quantique n'est pas une onde classique ni un corpuscule classique. Nous 

n'échapperons pas à l'interprétation de la physique quantique que nous aborderons plus tard 

quand nous serons suffisamment outillés. 

 



Si le principe d'incertitude n'est pas lié à la mesure proprement dite ni à notre ignorance des 

propriétés de la particule, chose que nous avions déjà signalé, l'expression de "principe 

d'incertitude" est quelque peu trompeur. Avec Bohr, nous adopterons à partir d'ici l'expression 

"principe d'indétermination" qui est plus précis : les propriétés des particules sont en parties 

indéterminées. 

 

Reprenons la relation d'incertitude avec la vitesse : 

m

h
vx

π2
≥∆∆  

 

On voit que lorsque la masse de la particule (ou de tout objet) est grande, la contrainte sur les 

incertitudes diminue. La constante h  est déjà très petite, pour une masse m  très grande, 

disons un gramme, la valeur à droite est infime, tellement petite qu'on ne saurait la mesurer 

même avec les meilleurs instruments. Les appareils de mesure ne sont pas parfaits, 

indépendamment de l'incertitude fondamentale que constitue le principe d'indétermination, ils 

ne sont pas infiniment précis. En fait, la précision des meilleurs appareils est encore trop 

imparfaite que pour mesurer cette incertitude fondamentale sur un objet de un gramme. On 

peut mesurer la position et la vitesse d'un objet avec toute la précision voulue car même en 

faisant au mieux on ne rencontre pas cette limite. Pour des objets macroscopiques, ceux de la 

vie de tous les jours, ce principe d'indétermination n'a donc pas d'impact pratique. Ces effets 

sont négligeables. 

 

Par contre, pour un objet aussi petit et aussi léger qu'un électron, si on essaie de le localiser 

sur une distance aussi petite que la taille d'un atome (notons cette taille 0a ) la valeur 

02 ma

h
v

π
≥∆  

devient importante et totalement non négligeable. 

 

Nous en verrons les conséquences. 

 

Qu'avons-nous appris ? 



� Quelque soit l'habilité de l'expérience et de l'expérimentateur, la meilleure précision que 

l'on peut espérer dans la mesure simultanée de la position de l'impulsion d'une particule 

est limitée : π2/hxp ≥∆∆  

� On obtient ce résultat aussi quand on raisonne avec les ondes. 

Pour un objet de un gramme, que vaut la valeur mh π2/  ? Si l'incertitude sur sa position est de 

un micron (un millionième de mettre) quelle sera l'incertitude sur la vitesse, au mieux ? 

Prenons un atome, prenons comme valeur (pour faire simple) 0a  égal à un Angström et un 

électron de masse 3010−  kg, h  vaut environ 34106.6 −× .  Quelle sera la valeur de l'incertitude 

sur la vitesse de l'électron ? En combien de temps traverserait-il l'atome s'il avait cette vitesse 

? Qu'en déduisez-vous ? Les effets du principe d'indétermination sont-ils important à notre 

échelle ? Le sont-ils à l'échelle de l'atome ? 

VI.5. Expérience de Young 
Le moment est venu de revenir sur l'expérience de Young et voir ce que nos explications 

précédentes lui apportent. 

 

Nous avons vu qu'une explication purement ondulatoire, avec les paquets d'ondes, ne pouvait 

pas marcher. Le formalisme précédent donne une nature à la fois ondulatoire et corpusculaire, 

en particulier à travers les probabilités de trouver la particule à un endroit précis. Cela devrait 

permettre une description complète. Le principe d'incertitude, à lui seul, suffit déjà à apporter 

certains éclairages. 

Le principe d'incertitude 
Reprenons le schéma de l'expérience. Nous allons vérifier si le principe d'incertitude explique 

la disparition des franges d'interférences lorsque l'on tente d'observer par où passe l'électron. 

Rassurez-vous, ces calculs seront expliqués en détail, ce ne sont que quelques multiplications 

et divisions de grandeurs, et ces explications en elles-mêmes contiennent déjà tout ce qu'il 

faut savoir même si vous êtes totalement rébarbatif aux mathématiques même les plus 

simples. 



 
Si les deux fentes sont séparées de la distance a  et que l'on essaie de mesurer la position de 

l'électron avec suffisamment de précision pour savoir par quelle fente il est passé, alors nous 

provoquons une incertitude sur l'impulsion (verticale) de l'électron égale à 

( )
x

h
verticalsensp

∆
=∆

π2
 



où l'incertitude sur la position mesurée x∆  est beaucoup plus petite que a  (nettement moins 

que la moitié en fait, pour savoir où passe l'électron). Nous avons appliqué le principe 

d'incertitude en supposant que nous soyons dans la situation idéale (incertitude minimale sur 

l'impulsion). 

 

Comme l'électron a une petite composante supplémentaire (et incertaine) de l'impulsion dans 

le sens vertical, alors l'électron va dévier tout au long de la trajectoire de longueur R d'une 

distance (incertaine) d égale à sa vitesse latérale multipliée par le temps mis pour parcourir la 

trajectoire. Si l'impulsion horizontale (que l'on suppose très grande pour simplifier les calculs, 

et donc environ égale à son impulsion totale) est égale à p , alors ce temps de parcourt est 

égal à la distance divisée par sa vitesse, soit pRm / . Donc, en combinant avec la relation 

précédente, on trouve, 

xp

hR

mp

Rmp

p

Rm
vd

∆
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π2
 

Maintenant, l'expérience, ainsi que les lois de l'optique pour la lumière, nous apprennent que 

la largeur l  des franges d'interférences est égale à : 

a

R
l

2

λ=  

L'expérience montre aussi que les franges d'interférences obéissent à la même règle à 

condition d'utiliser la longueur d'onde des électrons que nous avons vue. C'est logique puisque 

ces lois de l'optique sont déduites des propriétés ondulatoires et les seuls paramètres important 

dans les interférences sont la longueur d'onde et la distance parcourue par les deux ondes qui 

interfèrent (décalage de phase entre les deux ondes). La nature de l'onde n'intervient pas. 

 

En utilisant cette longueur d'onde, on trouve : 

ap

hR
l

2
=  

Nous voyons alors que la déviation (aléatoire, puisqu'il s'agit d'une incertitude) d  de 

l'électron ressemble fort à la largeur des franges d'interférences l . Si l'électron dévie de trop, 

la figure d'interférence sera tellement perturbée qu'elle sera détruite, et cela se produira si d  

est presque égal à l . C'est à dire, si x∆  est plus petit que π/a C'est à dire pratiquement ce qui 



est nécessaire pour commencer à bien localiser le passage de l'électron à travers les fentes, 

comme nous l'avons dit plus haut ! 

 

Voilà l'explication, lorsqu'on essaie de localiser avec précision l'électron, l'incertitude 

provoquée sur son impulsion (sa vitesse) dévie l'électron suffisamment pour détruire la figure 

d'interférence. 

Etats 
Reprenons à nouveau l'expérience de Young. Les électrons sont émis en S et arrivent sur un 

point x  de la cible en passant par les fentes 1 ou 2. 

 

Nous avons vu que l'amplitude du processus pouvait s'écrire : 

SxSx 2211 +  

 

Mais que vaut la probabilité d'arriver en x  ? 

 

Appelons les amplitudes d'arriver en x  en passant par les fentes 1 et 2, respectivement 

Sx

Sx

22

11

2

1

=

=

φ
φ

 

 

La formule générale pour la probabilité nous dit que : 
2

21 φφ +=P  

 

Nous ne sommes pas en mesure de calculer ce résultat en détail sans connaître la machinerie 

mathématique des amplitudes. Mais nous pouvons donner le résultat : 

12

2

1

2

1 φφφ ++=P  

 

La probabilité contient trois termes : la probabilité d'atteindre x  en passant par la fente 1, la 

probabilité d'atteindre x  en passant par la fente 2 et enfin un terme curieux 12φ  appelé "terme 



d'interférence". Le calcul de ce terme permet alors de montrer que la probabilité varie 

alternativement d'une grande valeur à une très faible, donnant les franges d'interférences. 

 

Revenons maintenant au dispositif permettant d'observer par quelles fentes passent les 

électrons. Une source lumineuse est placée près des fentes afin d'observer les électrons. Les 

amplitudes 1φ  et 2φ  constituent les amplitudes des électrons passant par les fentes 1 et 2 en 

l'absence de lumière. 

 

Maintenant, s'il y a une source de lumière, nous pouvons nous poser la question : "quelle est 

l'amplitude pour le phénomène au cours duquel l'électron quitte S, un photon est émis par la 

source de lumière, puis, l'électron atteint x  et le photon est vu derrière la fente 1 ?" 

Supposons que nous observions le photon derrière la fente 1 au moyen d'un détecteur 1D  et 

supposons que nous utilisions un détecteur semblable 2D  pour compter les photons diffusés 

derrière le trou 2. Nous aurons une amplitude pour qu'un photon arrive en 1D  et un électron 

en x  et une autre amplitude pour qu'un photon arrive en 2D  et un électron en x . Essayons de 

les calculer. 

 

Bien que nous n'ayons pas les formules mathématiques correctes pour tous les facteurs qui 

interviennent dans le calcul, vous en comprendrez l'esprit dans les discussions suivantes. Tout 

d'abord, nous avons l'amplitude S1  pour que l'électron aille de la source à la fente 1. 

Ensuite, nous pouvons supposer qu'il y a une certaine amplitude pour que l'électron diffuse un 

photon vers le détecteur 1D  tandis qu'il est prêt de la fente 1. Représentons cette amplitude 

par a . Nous avons ensuite l'amplitude 1x  pour que l'électron aille de la fente 1 au détecteur 

d'électrons placé en x . L'amplitude pour que l'électron aille de S à x  à travers la fente 1 et 

pour qu'il diffuse un photon vers 1D  est alors 

Sax 11  

Soit 1φa . 

 



Il y a également une certaine amplitude pour qu'un électron passant à travers la fente 2 diffuse 

un photon vers le compteur 1D . Vous allez dire, "mais c'est impossible, comment peut-il 

diffuser un photon vers le compteur 1D  si celui-ci ne regarde que vers la fente 1". Si la 

longueur d'onde est suffisamment grande, il y a des effets de diffraction et cela est 

certainement possible. Nous l'avons déjà vu lorsque les flashs étaient trop grands et trop flous 

pour distinguer en face de quelle fente ils se produisaient. Si l'appareil est bien construit et si 

nous utilisons des photons de petite longueur d'onde, alors l'amplitude pour qu'un photon soit 

diffusé vers le détecteur 1 par un électron situé en 2 est petite. Mais, pour conserver sa 

généralité à notre discussion, nous tiendrons compte du fait qu'il y a toujours une telle 

amplitude que nous appellerons b . Alors, l'amplitude pour qu'un électron passe à travers la 

fente 2 et diffuse un photon vers 1D  est 

222 φbSbx =  

 

L'amplitude pour trouver l'électron en x  et le photon en 1D  est la somme de deux termes, un 

pour chacun des chemins possibles pour l'électron. Chaque terme est en fait composé de deux 

facteurs : d'abord celui qui correspond au passage de l'électron à travers une fente et ensuite 

celui qui correspond à la diffusion du photon vers le détecteur 1 par un tel électron. Nous 

avons donc 

(1) 21

1
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xenélectron
+=  

 

Nous pouvons obtenir une expression similaire lorsque le photon est trouvé dans l'autre 

détecteur 2D . Si nous supposons par simplicité que le système est symétrique, alors a  est 

aussi l'amplitude pour qu'il y ait un photon en 2D  lorsque l'électron passe par la fente 2 et b  

est l'amplitude pour qu'il y ait un photon en 2D  lorsque l'électron passe à travers la fente 1. 

L'amplitude totale correspondante pour un photon en 2D  et un électron en x  est 

(2) 12
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Nous avons terminé. Nous pouvons facilement calculer la probabilité dans des situations 

variées. Supposons que nous voulions connaître avec quelle probabilité nous pouvons obtenir 

un coup en 1D  et un électron en x . Celle-ci sera obtenue à partir de la première amplitude, 

précisément 
2

21 φφ ba + . Regardons plus soigneusement cette expression. Tout d'abord, si b  

est nul, ce que nous voudrions obtenir en construisant l'appareil, alors la réponse est 

simplement 
2

1φ  (plus un facteur 
2

a  qui exprime que le détecteur n'est pas parfait et qu'une 

partie des photons diffusés pourrait nous échapper, comme lorsque la lampe n'était pas assez 

puissante dans nos raisonnements précédents). C'est là la distribution de probabilité que vous 

obtiendriez s'il n'y avait qu'une seule fente, comme dans la figure (a) ci-dessous. Par ailleurs, 

si la longueur d'onde de la lumière est très grande, la diffusion de la lumière derrière le trou 2 

vers 1D  peut être exactement la même que pour le trou 1 (flashs grands et flous). Si a  est 

pratiquement égal à b , la probabilité totale devient 
2

21 φφ +  (toujours avec le facteur 
2

a ). 

Mais ceci n'est autre que la distribution de probabilité que nous aurions obtenue sans aucun 

photon du tout. Par conséquent, dans le cas où la longueur d'onde est très grande et où la 

détection des photons est inefficace, vous retrouvez la distribution initiale où les effets 

d'interférences sont apparents, comme sur la figure (b) ci-dessous. Dans le cas où la détection 

est partiellement efficace (par exemple b  petit mais non nul), il y a interférence entre 

beaucoup de 1φ  et un peu de 2φ  (un terme d'interférence typique en 12φab  où b  est petit, 

donc ce terme est également petit) et on obtient une distribution intermédiaire telle que celle 

esquissée dans la figure (c) ci-dessous. Il est inutile de dire que, si nous cherchons une 

coïncidence entre les photons détectés en 2D  et les électrons en x , nous obtiendrons le même 

genre de résultat. 



 
 

Maintenant, il y a un point sur lequel nous voudrions insister pour que vous évitiez une erreur 

courante. Supposez que vous vouliez seulement l'amplitude pour que l'électron arrive en x , 

quel que soit le détecteur 1D  ou 2D  touché par le photon. Devez-vous ajouter les deux 

amplitudes précédentes (1) et (2) ? Non ! Vous ne devez jamais ajouter des amplitudes qui 

correspondent à des états finaux différents et distincts. Une fois que le photon est détecté par 

un des compteurs de photon, nous pouvons toujours déterminer, si nous le voulons, laquelle 

des deux possibilités s'est réalisée, sans pour cela perturber le système. Chacune a une 

probabilité complètement indépendante de l'autre. Nous répétons : n'ajoutez pas les 

amplitudes pour des conditions finales différentes. Par "finales" nous voulons dire : les 



conditions qui correspondent au moment où nous voulons obtenir la probabilité, c'est-à-dire 

quand l'expérience est "terminée". Même si l'électron arrive au même endroit, l'état des 

détecteurs est différent. Par contre, vous ajouterez les amplitudes pour des possibilités 

différentes et indiscernables au cours d'une même expérience, c'est-à-dire avant que le 

phénomène ne soit complètement achevé. A la fin du phénomène, vous pouvez dire que vous 

"ne désirez pas regarder les photons". C'est votre affaire, mais vous n'ajoutez pas pour autant 

les amplitudes. La nature ne sait pas ce que vous êtes en train de regarder et elle se comporte à 

sa façon, que vous daignez ou non prendre note des résultats. Nous ne devons donc pas 

ajouter les amplitudes dans ce cas. C'est une réminiscence du fait qu'un état superposé n'est 

pas dû à notre ignorance de l'état mais est une propriété intrinsèque et de même pour des 

résultats distincts. En sommes, on ajoute les chemins (les amplitudes) conduisant au même 

résultat. Si les résultats sont différents, nous calculons d'abord la probabilité pour tous les 

différents événements finaux possibles, puis nous en prenons la somme. Le résultat correct 

pour un électron en x  et un photon en 1D  ou 2D  est 
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Dans le cas de 0=b , on obtient la somme de deux courbes en cloches de type (a), donc pas 

d'interférences, dans le cas ba = , on obtient la somme de deux figures d'interférences 

identiques donc la même figure d'interférence. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Le principe d'incertitude explique que si l'on essaie de mesurer avec trop de précision par 

où passent les électrons, alors la perturbation est suffisante que pour détruire la figure 

d'interférence. 

� L'analyse par les amplitudes permet de retrouver tous les résultats que nous avons vus. 

Essayez de faire le lien entre les deux descriptions. Le lien entre les incertitudes sur la 

position et l'impulsion, la destruction des franges d'interférence, et les différentes amplitudes. 



VII. Allons plus loin 

VII.1. Equation de Schrödinger 
Le formalisme que nous avons vu est assez puissant et permet de bien expliquer les 

phénomènes rencontrés en physique quantique. Mais il nous manque les outils pour calculer 

les amplitudes dans des situations variées ou plus exactement un outil nous permettant de 

calculer comment varie l'état d'un système au cours du temps. 

 

L'équation de Schrödinger est, historiquement parlant, une des premières approches correctes 

de la mécanique quantique. Elle fut imaginée par Schrödinger en 1926 grâce à l'analogie avec 

les ondes. 

 

L'idée de base est assez simple. On connaît déjà une équation pour les ondes (elle est donnée 

par la mécanique classique). Si l'on imagine les particules comme étant des ondes, ne peut-on 

pas trouver une équation semblable pour les particules microscopiques ? Et c'est 

effectivement le cas. 

 

Historiquement, Schrödinger a présenté son équation, peu après le modèle de Bohr, comme 

sortie d'un chapeau magique, sans explication. Elle marchait très bien mais restait assez 

mystérieuse. Il a fallu insister pour qu'il explique qu'il l'avait obtenu par analogie avec les 

ondes. Toutefois l'équation des ondes est "légèrement" modifiée (les particules quantiques ne 

sont pas des ondes classiques) et c'est par la technique des opérateurs, que l'on verra bientôt, 

que l'on a pu justifier plus rigoureusement cette équation. 

 

Cette équation permet de résoudre bien des situations complexes dont l'atome d'hydrogène, ce 

que nous verrons bientôt. Ci-dessous nous allons aborder un exemple plus simple mais 

caractéristique. 

 

L'équation de Schrödinger à la forme suivante. 

ψψψ V
m

h
h +

′
=&  



 

Nous l'avons simplifié et omis quelques facteurs pour la rendre plus claire. Que présente cette 

équation ? 

� ψ  est la fonction d'onde qui dépend de l'espace (du point considéré) et du temps et que 

nous avons vue. Elle donne l'amplitude de trouver la particule à un endroit et un instant 

donné. 

� m  est la masse de la particule. 

� ψ&  donne la variation de ψ  au cours du temps. Par exemple, lorsque ψ  augmente au 

cours du temps, alors ψ&  est un nombre positif, d'autant plus grand que ψ  augmente vite 

et lorsque ψ  diminue au cours du temps, alors ψ&  est un nombre négatif. 

� ψ ′  donne la variation de la fonction d'onde avec le point considéré. Elle indique si la 
fonction d'onde varie plus ou moins fort lorsque l'on change d'endroit. 

� V est le potentiel. Nous n'avons fait que citer le potentiel en passant en parlant des 

corpuscules, on donnera donc une explication un peu plus précise ci-dessous. 

� Donc l'équation dit comment la fonction d'onde varie dans le temps. Il suffit d'avoir la 

fonction d'onde au départ et le potentiel. 

 

En réalité, c'est souvent un peu plus compliqué que cela car la fonction d'onde au départ 

n'est pas toujours connue et il faut faire appel à d'autres informations sur le système 

physique étudié et à un arsenal mathématique parfois fort complexe. 

 

Revenons au potentiel. Rappelons-nous ce que nous avons dit sur l'énergie : l'énergie totale se 

conserve et est la somme de différentes formes de l'énergie telle que l'énergie cinétique ou 

l'énergie potentielle. En fait l'énergie potentielle représente l'énergie de liaison entre deux 

corps, que cette liaison soit chimique, gravitationnelle, mécanique (par exemple deux corps 

attachés par un ressort) et représente l'énergie qu'il faut fournir pour séparer les corps. C'est un 

peu un "raccourcit" pour représenter ce qui se passe en détail dans ce lien entre corps. 

 

Supposons qu'un corps soit animé d'une grande vitesse et arrive dans une zone ou l'énergie 

potentielle est élevée, alors le la vitesse du corps diminue et l'énergie totale (énergie cinétique 



plus énergie potentielle) reste constante, une fois sorti de cette zone, le corps accélère et 

retrouve sa vitesse initiale. 

 

En fait, la plus part des liaisons sont attractives, un objet qui s'approche d'un corps attractif est 

attiré et accélère, donc dans la plus part des cas on a une diminution de l'énergie potentielle 

quand on s'approche. Mais on aime bien avoir une énergie potentielle nulle quand on est loin 

du corps attractif et donc on donne une énergie potentielle négative, c'est juste un choix. 

 

Bien entendu, toutes sortes de situations peuvent exister. 

 

Prenons l'exemple de l'attraction terrestre. L'attraction de la terre constitue un potentiel. Ce 

potentiel gravitationnel augmente avec la hauteur. Lorsque vous lancez une pierre, vous lui 

communiquez une certaine énergie, la pierre monte, l'énergie potentielle augmente et comme 

son énergie totale reste constante, son énergie de mouvement (son énergie cinétique et donc sa 

vitesse) diminue, puis la pierre redescend et l'inverse se produit : l'énergie potentielle diminue 

et l'énergie cinétique augmente. 





Avant d'aborder un exemple, signalons deux choses importantes : 

� Il est possible, à partir d'une solution, de calculer toute une série de propriétés de la 

particule telles que énergie, position moyenne, vitesse moyenne,… Le principe est que si 

l'on peut calculer la propriété en fonction de la position et puisque l'on a la probabilité de 

présence de la particule en chaque point, il suffit alors de calculer une moyenne. 

� Considérons le cas où la particule a une masse extrêmement élevée, disons un objet 

macroscopique (une bille de un gramme, par exemple). On se retrouve dans une situation 

analogue au principe d'incertitude. Dans l'équation de Schrödinger le premier terme à 

droite de l'égalité peut être négligé. Si on considère alors une fonction d'onde qui 

représente un objet bien localisé (la fonction d'onde fait un "pic" à l'endroit où se trouve la 

particule) ou un petit paquet d'ondes, alors on montre que l'équation redonne l'équation du 

mouvement classique (donnée par les lois de la mécanique) dans un potentiel. Ceci est 

heureux, le monde macroscopique, à notre échelle, semble à nouveau pouvoir obéir aux 

lois de la physique quantique bien que cela soit imperceptible. 

 

Passons maintenant à un exemple d'application de l'équation de Schrödinger. Nous allons 

donc choisir un potentiel qui prend la forme d'un "puits", d'ailleurs appelé puits de potentiel. 

C'est un peu l'image simplifiée d'un puits de potentiel attractif comme celui de la gravité ou 

une attraction électrostatique comme l'attraction en charges électriques (par exemple 

l'attraction du proton et de l'électron dans l'atome d'hydrogène). 



 
 

Notons que la forme rappelle un puits, d'où son nom, mais la hauteur du puits ne représente 

pas une véritable hauteur au sens géométrique du terme. La hauteur représente la valeur du 

potentiel / de l'énergie. C'est la valeur du potentiel dans la zone considérée. 

 

Le puits de potentiel est donc composé de deux régions. La région centrale à un potentiel nul, 

la particule y est libre. La région externe a un potentiel élevé. La particule a besoin d'une 

certaine énergie pour pouvoir sortir de ce puits. En effet, la loi de conservation de l'énergie en 

physique classique nous dit que l'énergie totale est l'énergie potentielle plus l'énergie 

cinétique. Comme l'énergie cinétique est toujours positive (c'est le carré d'un nombre, la 

vitesse, et un carré est toujours positif), alors l'énergie totale est toujours plus grande que le 



potentiel. Donc dans cette région externe l'énergie totale est forcément plus grande que 

l'énergie potentielle. Et si la particule a une énergie totale plus faible, elle reste coincée dans 

le puits. Imaginez par exemple un ballon qui ferait des aller retour entre deux collines (les 

murs du puits), si la balle ne roule pas assez vite, elle est incapable de franchir les sommets et 

elle reste coincée entre les deux collines. 



 



La mécanique classique nous donne donc deux possibilités. Soit la particule n'a pas assez 

d'énergie et elle reste coincée dans le puits en rebondissant alternativement sur les deux murs 

du puits. Soit elle a suffisamment d'énergie et elle sort du puits librement. Dans ce dernier cas, 

elle a simplement une vitesse plus grande lorsqu'elle passe dans le puits (ce que montre 

l'illustration avec la balle et les collines). Si le puits est très peu profond (un petit potentiel), 

une particule n'y restera coincée que si elle a très peu d'énergie, mais cela reste toujours 

possible. 

 

Voyons maintenant ce que nous dit l'équation de Schrödinger. Tout d'abord, signalons que 

nous n'allons pas expliquer comment on la résout ! Nous ne l'avons même pas écrite avec tous 

ses facteurs. Cela nécessiterait d'expliquer comment on manipule les fameuses variations ci-

dessus et en plus cela reste assez compliqué. Nous allons donc simplement donner les 

résultats. 

 

La première chose étonnante que l'on constate est que l'équation n'admet pas de solutions pour 

certaines valeurs de l'énergie. Ainsi apparaît naturellement la quantification de l'énergie : la 

particule ne peut avoir que certaines valeurs précises de l'énergie 





On constate sur la figure que lorsque la particule a assez d'énergie, elle est confinée dans le 

puits (parce qu'elle n'a pas assez d'énergie pour s'en échapper) et sa probabilité de présence 

forme une bosse : elle a beaucoup plus de chance de se trouver au centre du puits. Lorsqu'elle 

a la deuxième valeur possible pour l'énergie, un peu plus élevée que la première, alors sa 

probabilité de présence forme deux bosses et ainsi de suite. Il existe ensuite une valeur limite 

pour l'énergie : au-delà la particule peut avoir toutes les énergies possibles et elle n'est plus 

confinée dans le puits. 

 

La deuxième chose étonnante est que, même lorsque la particule est confinée dans le puits, 

elle a une petite probabilité de se trouver en dehors du puits (mais tout près). 

 

Enfin, le calcul montre que si le puits est trop petit (top étroit et potentiel trop faible), alors il 

n'y a aucune valeur de l'énergie permettant à la particule d'être confinée. La particule, dans ce 

cas, est toujours libre. 

 

Ce dernier cas est assez logique à cause du principe d'indétermination. Si le puits est très petit, 

alors la particule confinée dedans a une position assez précise. Et si sa position est précise, 

alors son impulsion est très imprécise et peut être très grande. Et si le puits n'est pas très 

profond, une particule va une grande impulsion va s'échapper. 

 

Nous avons maintenant un exemple simple qui nous permet d'illustrer les principales 

différences entre un système classique et quantique (ici le puits de potentiel). Récapitulons les 

dans un tableau. 

 

La troisième colonne représente le cas limite, la particule à une grande masse et une grande 

énergie (mais inférieure au potentiel), on se situe dans le cas où la solution ci-dessus fait un 

grand nombre d'oscillations. C'est aussi proche du cas où l'équation de Schrödinger redonne la 

solution classique. 

 

SYSTEME 

CLASSIQUE 

SYSTEME QUANTIQUE SYSTEME QUANTIQUE 

Pour une grande énergie  et une 

particule de grande masse 



La particule se 

déplace dans le 

système (ici d'un 

bord à l'autre du 

puits). 

On ne peut pas parler de 

déplacement mais uniquement 

de probabilités de présence. 

La particule peut se trouver n'importe 

où tellement les oscillations sont 

resserrées. Si la fonction d'onde a 

initialement la forme d'un petit pic 

(particule localisée), ce petit pic fait 

des aller-retour d'un bord à l'autre du 

puits avec une vitesse correspondant à 

son énergie cinétique. 

La particule a autant 

de chance de se 

trouver n'importe où 

dans le puits. 

La probabilité est différente 

selon la position (et varie 

aussi avec l'énergie). 

 

Toutes les énergies 

sont possibles. 

Seules certaines énergies sont 

autorisées. 

Dans le cas d'une grande masse, le 

nombre de solution possible devient 

gigantesque, chaque solution avec une 

énergie de plus en plus grande mais se 

rapprochant de la limite supérieure (la 

valeur du potentiel). Les "niveaux" 

d'énergie se resserrent donc de plus en 

plus et pour une grande valeur de 

l'énergie, ces niveaux sont tellement 

resserrés que pratiquement toutes les 

énergies sont possibles. 

 
Même si le puits est 

très petit, la particule 

peut s'y trouver 

coincée si elle a très 

peu d'énergie. 

Dans un puits trop petit, la 

particule ne peut pas y être 

confinée. 

Plus la masse est grande, plus le puits 

doit être petit pour qu'aucune solution 

ne soit possible. Pour une masse 

macroscopique, un tel puits infime est 

impossible à mesurer. 



 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'équation de fonction d'onde décrit comment varie la fonction d'onde dans le temps en 

fonction de sa variation dans l'espace et du potentiel. 

� Le potentiel est un résumé pour décrire l'énergie nécessaire pour séparer deux corps liés 

par une force quelconque. 

� Dans un puits de potentiel, une particule ne peut avoir que certaines énergies. 

� Même si la particule n'a pas assez d'énergie pour sortir du puits, on a une probabilité faible 

mais non nulle de la trouver juste au bord. 

� Dans un puits trop petit, la particule ne sait pas rester confinée. 

Le puits ci-dessus est à une seule dimension (spatiale). Essayez d'imaginer la forme des 

solutions à deux ou trois dimensions (une "boite" de potentiel). 

 

Et si le potentiel est infiniment profond, à votre avis, qu'est-ce que cela change ? Par exemple, 

est-ce que la particule a encore une chance de sortir juste au nord du puits ? (un petit 

raisonnement avec le principe d'indétermination devrait vous aider). 

VII.2. La quantification 
Comment décrire un système quantique quelconque ? Ce n'est pas nécessairement évident car 

on ignore a priori tout de la physique microscopique et il n'est pas évident d'observer des 

objets aussi petits que des atomes et il est même impossible d'observer les particules 

élémentaires vu que le vecteur de cette observation, le photon, est aussi "gros" que ces 

particules. Nous verrons plus tard un moyen d'observation des structures les plus intimes 

utilisant les collisions. 

 

Mais ici, comment décrire un tel système inconnu ? Une possibilité est de partir d'un système 

classique analogue, par exemple décrit par un potentiel, et de transformer les équations pour 

les adapter à la physique quantique. L'idée de base étant qu'en faisant l'approximation des 

grandes tailles (comme nous l'avons déjà fait) on doit retrouver les équations classiques. Cette 

procédure est appelée procédure de quantification. 

 



Dans cette section, nous allons présenter pas mal d'objets mathématiques et leur manipulation. 

Mais rassurez-vous, cela restera à un niveau très élémentaire. 

Opérateurs 
Mais tout d'abord, faisons face à un petit problème technique. Les équations classiques 

manipulent des variables dont les valeurs sont des nombres tout à fait habituels. Par exemple 

le temps, la position, la masse, l'énergie. Tandis que la physique quantique utilise des objets 

mathématiques très inhabituels : les états. Ce ne sont pas de simples nombres. Comment 

manipuler les états, les transformer,… ? 

 

Même avec la formulation en fonction d'onde ce n'est pas trivial. C'est une fonction, qui prend 

une valeur en tout point, et pas juste un seul nombre comme la position d'un corpuscule. Et en 

plus cette fonction donne l'amplitude, qui n'est pas non plus un nombre habituel. 

 

On pourrait espérer travailler uniquement sur la probabilité 
2ψ  qui, elle, est un simple 

nombre. Ce n'est malheureusement pas possible. Nous avons vu que l'on devait parfois 

additionner les probabilités et parfois les amplitudes, et le résultat est différent (termes 

d'interférences, absent de la simple somme des probabilités). 

 

Il faut donc trouver un moyen. 

 

Les mathématiques viennent à notre secours avec le concept "d'opérateur". 

 

Un opérateur est un objet mathématique très général qui effectue "une opération sur un autre 

objet mathématique", par exemple sur un état ou sur la fonction d'onde. 

 

Prenons quelques exemples simples. 

� L'opérateur "multiplier par 2". Qu'on notera simplement 2 . Transforme ψ  en ψ2 . Ce qui 

s'écrit : ψψ 22 = . Habituellement un opérateur aussi simple n'est pas représenté comme 

ça mais simplement noté 2. Mais nous avons préférer le surmonter d'une barre pour bien 

faire la distinction entre 2  qui est l'opérateur "multiplier par 2" et 2 qui est un simple 



nombre. 2  transforme la fonction d'onde ψ  en une nouvelle fonction d'onde qui a pour 

valeur ψ2 . 

� Un opérateur plus général est "multiplier par la position x " qu'on notera x . On aura donc 

ψψ xx = . Ce n'est pas le même opérateur que précédemment car en chaque point la 

valeur de x  est différente. N'oublions pas que ψ  est une fonction qui dépend de la 

position, on aura donc en réalité ( ) ( )xxxx ψψ = . Et le résultat est que la fonction d'onde 

est multipliée par un nombre qui varie en chaque point. 

� Un opérateur plus complexe est l'opérateur "prendre la variation dans le temps", que nous 

noterons H . Nous avons déjà vu que la variation de la fonction d'onde au cours du temps 

était utilisée dans l'équation de Schrödinger et se notait ψ& . Donc, ψψ &=H . 

� De même, on peut prendre la "variation dans l'espace", que l'on notera p  (le choix de ces 

notations deviendra clair un peu plus bas). Donc, ψψ ′=p . 

� Enfin, on peut avoir des opérateurs quelconques, parfois ne portant même pas de nom 

particulier et distingués seulement par leur usage, leur définition ou leur effet sur la 

fonction d'onde (ou sur un état). On notera un tel opérateur, comme ci-dessus, par une 

lettre surmontée d'une barre. Par exemple, O . 

 

Notons que les opérateurs peuvent être combinés. Par exemple, si on applique deux fois H  

on obtient "la variation dans le temps de ψ& ", c'est-à-dire "la variation dans le temps de la 

variation dans le temps de ψ ", ce qu'on pourrait noter ψψψ &&& == HHH . Les opérateurs 

peuvent donc être multipliés (même si ce n'est pas la multiplication habituelle que vous 

connaissez entre des nombres). 

Valeurs propres 
Introduisons maintenant quelques concepts importants. 

 

Prenons un opérateur quelconque O . Lorsqu'il agit sur la fonction d'onde, il la transforme en 

une autre fonction d'onde φψ =O . Dans certains cas, pour certaines fonctions d'onde ψ , le 

résultat peut être simplement la multiplication de ψ  par un nombre : ψψ kO = . 



 

Dans le cas de l'opérateur 2 , évidemment, toutes les fonctions d'onde sont dans ce cas 

puisqu'on les multiplie par un nombre. Mais dans le cas d'opérateurs plus complexes, comme 

H , il peut y avoir seulement un certain nombre de fonctions d'onde pour lesquelles cela se 

produit. Une telle fonction d'onde est appelée "fonction propre" et le nombre k  est appelé 

"valeur propre". 

 

Considérons maintenant des quantités physiques telle que l'énergie, la position,… Une telle 

quantité est dite "observable" si on peut la mesurer. A chaque quantité physique on associe un 

opérateur représentant cette quantité. Si la quantité est observable on dit simplement que 

l'opérateur est un observable. Notons que pour des raisons mathématiques et physiques que 

nous ne détaillerons pas (ce n'est pas capital pour la suite) ces observables doivent avoir 

certaines propriétés que vous entendrez parfois sous le nom de "opérateur hermitique" (cela 

implique que les valeurs propres sont des nombres ordinaires). 

 

Encore faut-il savoir quels opérateurs il faut associer ! Nous verrons cela un peu plus loin. 

Nous devons d'abord préciser quelque chose d'important : comment faire le lien entre 

l'opérateur et la quantité physique ? 

 

Prenons, par exemple, l'opérateur énergie E , dont nous ne connaissons pas encore l'effet 

exact sur la fonction d'onde. On peut avoir une fonction d'onde ψ  qui serait fonction propre, 

avec une valeur propre que l'on notera E . Donc, ψψ EE = . 

 

En fait, il peut y en avoir plusieurs. Appelons ces fonctions propres 1ψ , 2ψ ,… et les valeurs 

propres 1E , 2E ,… Avec, par exemple, 222 ψψ EE = . L'ensemble des valeurs propres 1E , 

2E ,… est appelé le "spectre" de l'opérateur. 

 

On affirme alors que les seules quantités physiques qui sont mesurables pour l'énergie sont les 

valeurs propres 1E , 2E ,… C'est un postulat. On ne peut pas le déduire de la théorie. C'est une 



hypothèse que l'on fait afin de trouver une manière de représenter les quantités physiques, 

quitte ensuite à trouver les opérateurs qui donnent les bons résultats. 

 

Est-ce que vous trouvez bizarre que l'on ne puisse pas mesurer toutes les valeurs possibles 

pour l'énergie ? Que seules certaines valeurs 1E , 2E ,… sont possibles ? Vous ne devriez pas ! 

Nous avons déjà vu l'exemple de la particule dans un puits de potentiel où l'énergie ne pouvait 

prendre que certaines valeurs. De plus, rien ne dit que l'opérateur ne peut pas avoir une 

infinité de fonctions propres donnant une infinité de valeurs propres possibles (toutes les 

valeurs possibles, par exemple). 

 

De plus, les résultats ci-dessus ne concernent que les fonctions propres. Que se passe-t-il dans 

le cas d'une fonction d'onde quelconque, qui ne serait pas une fonction d'onde ? Dans ce cas, 

la fonction d'onde n'a pas une énergie précise. Cela non plus ne devrait pas vous étonner 

depuis que nous avons vu le principe de superposition : la particule peut être dans un état 

superposé correspondant à plusieurs énergies. 

 

Et, de plus, on peut calculer la valeur moyenne. N'oublions pas que la fonction d'onde permet 

d'obtenir les probabilités d'avoir telle ou telle configuration et, en particulier, la probabilité 

que la particule aie telle ou telle énergie. 

 

Une des particularités des fonctions propres est qu'elles forment une base. Cela peut se 

démontrer. On pourra donc écrire la fonction d'onde quelconque comme une somme des 

fonctions d'onde de base (plus exactement des états de base, mais on peut étendre facilement 

cette manière de faire aux fonctions d'onde). 

L++= 21 ψψψ ba  

En agissant avec l'opérateur énergie, on trouve alors : 

L

L
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++=
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ψψψ

bEaE
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Et la probabilité d'avoir l'état 1ψ , c'est-à-dire l'énergie 1E , est 
2

1aE . 

 



Si l'on voit ces probabilités comme un aspect statistique, on peut calculer l'énergie "moyenne" 

d'un grand nombre de systèmes qui seraient dans cet état (décrit par ψ ), ce que l'on écrit : 

( )L,, 21 EEmoyenneE =  chaque possibilité étant pondérée par sa probabilité de se produire, 

par exemple 
2

1aE . 

 

Et bien entendu, l'énergie moyenne peut avoir n'importe quelle valeur, pas seulement 1E , 

2E ,…. 

 

Note : nous avons pris quelques libertés avec les notations mathématiques, par exemple nous 

avons omis le fait que les états doivent être normalisés pour avoir des probabilités qui vont de 

0 à 100%. Mais ce n'est pas important puisque nous n'entrons pas dans les détails 

mathématiques et qu'il est surtout important de comprendre comment ça marche. 

 

Notons que l'opérateur énergie est aussi appelé hamiltonien, nous y reviendrons un peu plus 

loin. 

Symétrie et invariance 
Supposons que l'on modifie un système avec une transformation simple : par exemple, on le 

déplace entièrement d'un point à un autre. En cet endroit, il va "fonctionner" de la même 

manière. On dit que le système est invariant sous "l'opération de symétrie" correspondant aux 

translations spatiales. Plus précisément, les équations qui le décrivent restent les mêmes. On 

peut faire de même avec les translations dans le temps (considérer le même système à un autre 

moment). 

 

Puisque deux systèmes ne différant que par un tel changement se comportent de la même 

manière, il doit y avoir une quantité qui traduit cette invariance. On démontre en effet 

(Noether) qu'à chaque invariance de ce type correspond une quantité qui est conservée (qui ne 

varie pas dans le temps). 

 

Nous reviendrons plus en détail sur ces symétries et ce théorème car les symétries jouent un 

rôle extrêmement important en physique quantique. 



 

Pour le moment, on notera simplement (même si cela peut sembler assez étrange au premier 

abord)  que la quantité conservée pour les translations spatiales est l'impulsion et celle pour 

les translations dans le temps est l'énergie. On montre en physique classique que cela 

correspond bien aux quantités que nous avons rencontré. 

Opérateurs énergie, impulsion et position 
On montre que l'opérateur correspondant à une quantité conservée est simplement l'opérateur 

"voir comment varie la fonction d'onde quand on applique la transformation correspondant à 

la symétrie". 

 

Par exemple, l'opérateur énergie est simplement "voir comment varie la fonction d'onde quand 

on se déplace dans le temps", c'est-à-dire "comment varie la fonction d'onde dans le temps". 

On a donc HE = . 

 

Et de même l'opérateur pour l'impulsion doit être celui de la variation dans l'espace, p . 

 

Voyons quel doit être l'opérateur position. Il est évident que cet opérateur est x . C'est facile à 

vérifier car on travaille (avec les fonctions d'onde) dans la base position. 

 

Prenons par exemple une particule décrite par une fonction d'onde qui serait concentrée en un 

point 0x , appelons là 0ψ . On a ( ) 100 =xψ  et sinon 0 aux autres endroits. Bien entendu, la 

particule décrite par cette fonction est en 0x  puisque toute l'amplitude (et donc la probabilité) 

est concentrée en ce point. Comme la valeur de l'opérateur recherché, la position, est ici un 

nombre bien précis (la position), alors 0ψ  doit être une fonction propre avec la valeur propre 

0x . 

 

Vérifions avec x . On a ( ) ( ) ( )xxxxxx 0000 ψψψ == . La dernière égalité se justifie par le fait 

qu'en dehors du point 0x  la fonction d'onde est nulle, et donc l'égalité se réduit à 0=0, et en, 

0x  (c'est-à-dire 0xx = ) l'égalité est évidemment correcte. 



 

La valeur propre de cette fonction d'onde est donc bien la position de la particule. L'opérateur 

est le bon. 

Commutateur 

Considérons deux opérateurs A  et B . On peut définir un nouvel opérateur comme suit : 

ABBA −  

Ce nouvel opérateur s'appelle "commutateur" de A  et B  et se note 

[ ] ABBABA −=,  

 

Bien entendu, un tel opérateur agit sur une fonction d'onde : 

[ ] ψψψ ABBABA −=,  

 

Ou pourrait avoir un réflexe erroné : puisqu'on soustrait une valeur à la même valeur, le 

résultat ne devrait-il pas être zéro ? Après tout, la multiplication est "commutative" (on peut 

inverser les deux facteurs). Et bien, non, ceci n'est vrai que pour des nombres : 2*3=3*2, 2*3-

3*2=0. Mais ici les opérateurs ne sont pas des nombres ! De plus, nous avons défini le produit 

des opérateurs et il s'agit de leur "application successive" et pas le produit habituel que l'on 

connaît avec des nombres. Il n'y a donc pas de raison, a priori, pour que ce produit soit 

commutatif. 

 

Illustrons cette curieuse propriété avec les rotations. Considérons un objet, par exemple une 

boite ou une cassette vidéo, sur lequel agissent nos opérateurs. Et considérons les opérateurs : 

"faire un quart de tour", c'est-à-dire retourner l'objet. Il y a trois opérateurs de ce type : 



 
Considérons l'application successive des deux rotations 1R  et 2R , c'est-à-dire 12RR  : 

 
Et l'application dans l'autre ordre 21RR  :  



 
Comme on le voit, le résultat n'est pas le même. Ce qui montre que l'ordre des opérations a 

une importance et le commutateur peut être non nul. 

 

On montre (mathématiquement) que le commutateur des opérateurs position et impulsion est 

non nul. Voilà qui tranche avec la physique classique ou la position et l'impulsion sont de 

simples nombres dont le commutateur est automatiquement nul. 

 

Le résultat de ce commutateur a une valeur un peu spéciale. Ce n'est pas un nombre habituel 

mais plutôt un nombre de même nature que les amplitudes. Mais l'important est que le résultat 

est proportionnel à la constante de Planck (qui apparaît dans l'écriture mathématique de 

l'opérateur impulsion, ce qui n'était pas visible plus haut puisque nous n'avons pas donné la 

forme mathématique exacte de l'opérateur p ). On va donc simplifier en écrivant : 

[ ] hxppxpx =−=,  

 

Ce résultat n'est pas strictement correct (il y a un facteur qui n'est pas un nombre habituel) 

mais ce qui nous importe ici, à nouveau, est surtout de comprendre où tout cela nous mène. 

Formulation hamiltonienne 
La formulation hamiltonienne (du nom de Hamilton) est une formulation un peu particulière 

de la mécanique classique qui utilise une fonction dite hamiltonienne à partir de laquelle on 

trouve facilement toutes les équations du mouvement du système. Dans la plus part des 

systèmes, l'hamiltonien est égal à l'énergie totale du système. 

 

La fonction hamiltonienne ou hamiltonien dépend des variables qui décrivent le système. 



 

Il est inutile pour nous d'entrer dans les détails de cette formulation qui n'est qu'une grosse 

manipulation mathématique des équations de la mécanique. Mais l'important est qu'elle 

permet de regrouper les variables décrivant le système en paires dites "canoniques". 

 

Ainsi, les variables position et impulsion d'une particule sont une telle paire dite 

"canoniquement conjuguée". Une autre paire importante est l'énergie totale et le temps. 

 

Lorsque l'on décrit un système physique, on peut avoir à étudier comment évolue une quantité 

F  quelconque du système, par exemple son énergie interne (l'énergie des liaisons mécaniques 

ou autres entre les différents composants du système). Ce qui est souvent intéressant c'est de 

savoir comment cette quantité évolue dans le temps. On a alors une formule du type 

{ }HFF ,=&  

(à nouveau nous avons pris quelques libertés avec les notations). 

 

La quantité à droite est appelée "crochet de Poisson" et est une formule un peu compliquée 

des quantités F  et H . Elle ressemble à un commutateur et utilise les variations de ces 

quantités avec les variables canoniques. 

 

On montre que lorsque l'on passe aux équations quantiques, il faut remplacer les crochets de 

Poisson par les commutateurs. 

Quantification canonique 
De plus, les crochets de Poisson des paires variables canoniques sont non nuls. Par exemple 

{ } 1, =px . 

 

On en tire alors une recette générale appelée quantification canonique et qui permet de passe 

d'un système quelconque décrit par la physique classique au même système décrit par la 

physique quantique. 

� Ecrire la formulation hamiltonienne du système. 

� Identifier les paires canoniquement conjuguées de variables (souvent notées q  et q& , en 

toute généralité). 



� Remplacer toutes les quantités physiques par des opérateurs (sur la fonction d'onde 

décrivant le système). 

� Remplacer les crochets de Poisson par les commutateurs, en particulier pour les variables 

canoniques : 

{ } [ ] hqqqq =→= && ,1,  

 

Les équations comme celle avec les crochets de Poisson deviennent alors les équations du 

système quantique. 

 

Cette "recette" marche admirablement bien. 

 

Prenons un exemple. Soit une particule isolée se déplaçant dans un potentiel. Son énergie 

totale est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. En toute rigueur 

l'équation s'écrit VmpE += 2/2 , mais inutile de retenir une équation aussi compliquée. 

Comme nous avons pris quelques libertés précédemment avec les équations et les notations 

pour les simplifier, écrivons simplement : 

V
m

p
E +=  

(elle suffit pour donner l'idée générale sur la façon de procéder). 

 

Remplaçons les quantités par des opérateurs et faisons les agir sur la fonction d'onde. E  

devient la variation dans le temps de la fonction d'onde ψ& , p devient la variation spatiale ψ ′  
et V , qui dépend de la position, est un simple facteur multipliant la fonction d'onde. On 

introduit la constante de Planck nécessaire pour que les commutateurs aient bien la forme 

précédente et on trouve : 

ψψψ V
m

h
h +

′
=&  

 

Ce n'est rien d'autre que l'équation de Schrödinger ! 

 

Mais la procédure ne se limite pas à ce cas simple et permet de quantifier tous les systèmes. 



 

Notons, et c'est assez remarquable, que donner la formule reliant énergie, impulsion et 

position ainsi que le commutateur de l'opérateur position et impulsion est nécessaire et 

suffisant pour résoudre totalement le comportement quantique du système. Cela ne va pas 

nécessairement de soit puisque l'on a une équation avec trois variables (énergie, impulsion et 

position) et que pour résoudre un système classique il faut en général au moins autant 

d'équations que de variables. La résolution peut être assez acrobatique mais cela montre toute 

la puissance de cette procédure. 

Principe d'incertitude 
Quelque chose de remarquable découle des résultats précédents. Soit deux opérateurs, 

représentant deux quantités physiques, par exemple la position x  et l'énergie potentielle V  

(l'énergie potentielle est une fonction de la position, c'est-à-dire de x , et on néglige souvent la 

barre au-dessus du symbole pour indiquer qu'il s'agit de l'opérateur, ce n'est pas bien grave 

puisque dans ce cas l'opérateur consiste simplement à multiplier par V ). 

 

Supposons qu'on puisse mesurer avec autant de précision que l'on veut ces deux quantités, en 

même temps. C'est d'ailleurs le cas pour la position et l'énergie potentielle (ce qui est logique 

puisque cette dernière est une fonction de la position, une fois celle-ci connue, on connaît 

l'énergie potentielle). 

 

Nous avons vu que chaque opérateur a un spectre de valeurs propres et que pour un état 

quelconque la quantité était un mélange probabiliste de ces valeurs. Si l'état a une valeur 

précise, c'est qu'il s'agit d'un "état propre" (une fonction propre). Appelons cet état 0ψ  et les 

valeurs propres respectives 0x  et 0V . On aura : 

000 ψψ xx =  

et 

000 ψψ VV =  

 



On sait que la fonction d'onde est un simple nombre (qui dépend de la position), même si c'est 

un nombre un peu spécial (c'est une amplitude). Il obéit en particulier à la commutativité. On 

peut donc multiplier ces deux relations, dans un sens, puis dans l'autre et soustraire. 

000000000000 ψψψψψψψψ xVVxxVVx −=−  

 

Puisque les nombres commutent, on réarrange les facteurs et on obtient : 

( ) ( )
[ ] 0,

00000000

=
−=−

Vx

VxVxxVVx ψψψψ
 

 

Voilà quelque chose de remarquable : si deux quantités peuvent être mesurées simultanément 

(sur le même état) avec autant de précision que l'on veut, alors les opérateurs correspondant 

commutent. 

 

On en déduit l'inverse : si deux opérateurs ne commutent pas, alors les quantités 

correspondantes ne peuvent pas être mesurées avec autant de précision que l'on veut. 

 

Quelques calculs (assez complexes, tout de même) permettent de montrer que : 

[ ] hpx =,  

implique 

m

h
px

π2
≥∆∆  

 

C'est-à-dire le principe d'indétermination de Heisenberg. 

 

Ce qui se passe est ceci. Supposons que l'on mesure la position avec une précision énorme 

(disons parfaites). Alors, le système sera dans une fonction propre 0ψ  de l'opérateur x  avec 

la valeur propre 0x . On montre (grâce au commutateur) que 0ψ  n'est pas un état propre de p  

et que, dans ce cas, la valeur de l'impulsion est une combinaison de plusieurs valeurs propres 

(la décomposition sur la base, comme nous l'avons vu plus haut) et elle n'a donc pas une 

valeur précise. 

 



Expliqué de cette manière, le fait que les valeurs puisse être indéterminées est plus simple et 

on voit clairement que ce n'est pas une question de précision des mesures mais une propriété 

des états quantiques. 

 

Nous avons dit que l'énergie et le temps étaient aussi des variables canoniques, donc les 

opérateurs (ici on néglige la barre au-dessus) ne commutent pas : 

[ ] htE =,  

(avec une difficulté technique due au statut donné au temps dans le formalisme, en toute 

rigueur l'opérateur "temps" n'existe pas, mais nous n'allons pas nous appesantir sur de telles 

complications purement techniques). 

 

On en déduit la relation d'indétermination : 

m

h
tE

π2
≥∆∆  

 

Que signifie cette relation ? Supposons qu'on ait un système quantique quelconque et qu'on 

désire connaître son énergie. On effectue la mesure durant un intervalle de temps t∆ . Si cet 

intervalle est court, alors l'énergie sera très imprécise à cause de la relation précédente. 

 

On peut aussi l'exprimer autrement. Prenons par exemple un atome qui est au repos, dans son 

"état de base". Tout d'un coup, sous une influence extérieure (par exemple, à cause d'une 

collision) l'atome devient "excité". Son énergie est augmentée et ses électrons (selon le 

modèle de Bohr) changent d'orbites. 

 

Au bout d'un "certain temps" t∆ , l'électron revient sur son niveau de base, l'atome revient au 

repos, en émettant un photon. Quelle est l'énergie de ce photon ? C'est-à-dire, quelle est 

l'énergie de l'état excité ? 

 

Le modèle de Bohr donnait une énergie précise à chaque orbite. Mais, en réalité, l'état excité 

n'existe qu'un cours instant. Et à cause de la relation d'indétermination, l'énergie de cet état 

n'est pas infiniment précise. 

 



Nous verrons bientôt les conséquences de ce phénomène. 

 

Notons que si l'on considère un très court instant, l'énergie n'est pas parfaitement déterminée 

et donc la conservation de l'énergie n'est pas totalement assurée. Pendant un cours instant, la 

conservation de l'énergie peut être violée ! Bien entendu, sur un long intervalle de temps, tout 

rendre dans l'ordre : l'énergie peut à nouveau être aussi précise que l'on veut. C'est-à-dire que 

sur une longue période de temps, le "bilan" énergétique des phénomènes respecte 

parfaitement la conservation de l'énergie. 

 

Nous verrons plus tard les extraordinaires conséquences de ce phénomène. 

Formulation matricielle 
Il existe une autre formulation parfois très pratique de la physique quantique appelée 

"formulation matricielle". 

 

Considérons une base quelconque, par exemple la base impulsion composée des états p . 

 

Un état quelconque peut être décomposé sur cette base : 

L++= 2211 pp ψψψ  

 

Soit un opérateur O  donné. Puisque l'on sait exprimer tous les états avec la base, appliquons 

seulement l'opérateur aux états de base. 

L

22

11

φ

φ

=

=

pO

pO

 

Le résultat est donc de nouveaux états. 

 

Mais ces nouveaux états peuvent eux aussi être décomposés sur la base. 



L

L

L

++==

++==

22212122

21211111

pppO

pppO

φφφ

φφφ

 

 

Le résultat se compose donc uniquement d'un ensemble de nombres. Dans une base donnée, 

l'état ψ  peut être identifié par l'ensemble des nombres ( )L,, 21 ψψ . L'opérateur O , lui, peut 

être identifié par des nombres que l'on peut ranger dans un tableau : 

LLL

L

L

2221

1211

φφ
φφ

 

 

Ce tableau est appelé une "matrice". 

 

Pour calculer l'action de O  sur ψ , on peut travailler uniquement avec cette matrice et 

l'ensemble ( )L,, 21 ψψ  appelé "vecteur" ou "matrice ligne" 'ou "matrice colonne"). Les 

calculs à effectuer sont assez simples (de simples multiplications et additions de nombres). 

 

Donnons un exemple d'un opérateur de ce type. Faisons simple et choisissons l'opérateur p . 

Son action sur les états impulsion est évident : 

L

222

111

pppp

pppp

=

=

 

 

Et la décomposition de ce résultat sur la base impulsion est triviale puisque ce résultat est déjà 

composé des états de la base. La matrice de cet opérateur sera alors simplement : 



LLLL

L

L

L

2

2

1

00

00

00

p

p

p

 

 

C'est ce que l'on appelle une matrice diagonale. 

 

Tous les calculs peuvent se faire avec des matrices, y compris les changements de base. Et les 

opérations avec les matrices sont simples et bien connues. Par exemple, multiplier deux 

matrices s'apprend au lycée et ne présente pas de grande difficulté. 

 

Il faut juste prendre certaines précautions car certains résultats bien connus sur les matrices ne 

sont pas toujours applicables ici car les matrices des opérateurs peuvent être de taille infinie ! 

C'est par exemple le cas de la matrice de p  puisqu'il y a une infinité d'impulsions possibles. 

 

L'algèbre des matrices est parfois plus simple à utiliser que les équations comme celle de 

Schrödinger, ça dépend des cas étudiés et de ce que l'on cherche à obtenir comme solution. 

Calculer les valeurs propres est souvent plus facile avec la formulation matricielle. Par contre, 

calculer les fonctions propres est plus facile avec les équations traditionnelles. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les opérateurs sont simplement des objets mathématiques qui opèrent sur d'autres objets, 

comme un état ou une fonction d'onde, et les modifient. 

� Chaque opérateur a un certain nombre d'états propres ou de fonctions propres et des 

valeurs propres. Sur un tel état propre, l'opérateur agit en le multipliant par la valeur 

propre. 

� Postulat de la physique quantique : les valeurs propres sont les valeurs qui peuvent être 

mesurées pour un opérateur correspondant à une quantité physique appelée "observable". 

� Les états propres forment des bases et on peut décrire tout état grâce à ces états propres. 



� L'opérateur impulsion correspond à l'opérateur "variation dans l'espace", l'opérateur 

énergie, appelé aussi hamiltonien, est la "variation dans le temps" et l'opérateur position 

est simplement "multiplication par la position". 

� Le commutateur des opérateurs peut être non nul. 

� Le commutateur des opérateurs position et impulsion est égal à la constante de Planck. 

� La quantification canonique consiste à remplacer les variables par des opérateurs er, pour 

des variables conjuguées (au sens de la formulation hamiltonienne de la mécanique) de 

poser le commutateur égal à la constante de Planck. 

� Quand deux variables ne commutent pas, alors elles ne peuvent être mesurées 

simultanément avec une précision infinie (principe d'indétermination). 

� L'énergie et le temps ont aussi un principe d'indétermination. 

� On peut formuler la physique quantique sous forme d'une algèbre de matrices (tableaux de 

nombres). 

Essayez de prouver que deux opérateurs (comme la position et l'impulsion) qui ne commutent 

pas ne peuvent être déterminés tous les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il n'existe pas 

d'état qui serait état propre en même temps pour les deux opérateurs. Cela se démontre 

comme pour la position et le potentiel mais en partant de la fin (de la relation de 

commutation). Ce n'est pas très difficile et c'est un bon exercice. 

VII.3. L'atome d'hydrogène 
Maintenant, nous sommes prêts à revenir à l'atome d'hydrogène et voir si, outillé comme nous 

le sommes, nous pouvons mieux comprendre comment il fonctionne. 

Que dit le principe d'incertitude ? 
Tentons d'abord une approche élémentaire. 

 

Quelle est la taille d'un atome ? Se demander cela, c'est en fait demander à quelle distance du 

noyau sont situés les électrons. 

 

Supposons que les électrons sont à une distance 0a  du noyau (ou du moins l'électron dans 

l'atome d'hydrogène car nous ne sommes pas encore vraiment en mesure de comprendre 

comment ça se passe avec plusieurs électrons). Dans ce cas la position de l'électron est précise 



à au moins cette valeur, c'est-à-dire que 0ax <∆ . Le principe d'indétermination nous indique 

alors quelle est l'incertitude sur l'impulsion. 

022 ma

h

xm

h
p

ππ
>

∆
>∆  

où m  est bien sûr la masse de l'électron. 

 

En fait, comme nous l'avons vu, l'électron a une impulsion imprécise simplement parce qu'il 

est dans un état correspondant à une superposition d'états avec des impulsions différentes. 

Certains de ces états peuvent avoir une impulsion énorme si p∆  est très grand, c'est-à-dire si 

0a  est très petit. 

 

Mais l'attraction électrostatique entre l'électron et le proton, dû à leur charge électrique, n'est 

pas illimitée. Si l'impulsion est trop forte, cette attraction ne sera pas suffisante pour retenir 

l'électron ou du moins pour retenir les "composantes" avec l'impulsion la plus forte. Ces 

composantes, dans la décomposition de l'état de l'électron, sont affectées d'une certaine 

amplitude, c'est-à-dire une certaine probabilité, et l'électron aura une certaine probabilité de 

s'échapper de l'atome au cours du temps. 

 

On comprend donc que 0a  ne peut pas être trop petit. Il doit exister une certaine taille où 

l'électron peut alors avoir une impulsion suffisamment faible que pour rester au voisinage du 

noyau. 

 

On peut calculer ou du moins estimer ce rayon en utilisant la relation ci-dessus et la force 

d'attraction des charges électriques. Ce n'est qu'une estimation car nous utilisons là une loi 

classique (la loi de l'attraction des forces électriques), non pas une loi quantique. Un peu 

comme dans le modèle de Bohr. 

 

On vérifie d'ailleurs que ce rayon est proche du "rayon de Bohr" qui est le rayon de la plus 

petite orbite de l'électron dans le modèle de Bohr. Ce rayon est d'environ cinq milliardièmes 

de centimètre (voilà qui est vraiment petit). 



L'équation de Schrödinger et l'atome d'hydrogène 
Pourquoi l'atome d'hydrogène ? Tout simplement parce que c'est le plus simple ! L'atome 

d'hydrogène possède un seul électron et peut donc être décrit par l'équation de Schrödinger 

qui ne décrit que le cas d'une particule seule. Notez que l'on peut généraliser l'équation pour 

qu'elle décrive plusieurs particules (mais toujours un nombre fixé), par exemple une équation 

à deux particules. Dans ce cas, on peut appliquer l'équation à l'atome d'hélium qui possède 

deux électrons. Mais déjà dans ce cas, il n'est plus possible de trouver les solutions exactes de 

l'équation, on est obligé d'employer des approximations ou de résoudre l'équation sur 

ordinateur. Tandis que dans le cas de l'hydrogène, la résolution exacte reste possible. 

 

Cette difficulté à résoudre les équations même dans des cas apparemment fort simples (que 

dire de l'uranium qui a nonante deux électrons) ne devrait pas étonner. Toutes les équations 

deviennent difficiles à résoudre lorsque le nombre de variables augmente. Ainsi, la loi de 

l'attraction universelle de Newton s'écrit très simplement (les corps s'attirent 

proportionnellement à leur masse et comme l'inverse du carré de la distance qui les sépare) et 

permet d'obtenir facilement les lois de Kepler décrivant les orbites des planètes autour du 

Soleil, mais, dès que l'on veut étudier le cas de trois corps qui s'attirent l'un l'autre, les 

équations deviennent insolubles à la main et nécessitent des ordinateurs. 

 

Voici la forme du potentiel dans le cas de l'atome d'hydrogène : 



 
D'où vient ce potentiel ? C'est très simple. Le noyau de l'hydrogène (un proton) est chargé 

d'électricité positive. Tandis que l'électron est chargé d'électricité négative. Les deux ont donc 

tendance à s'attirer. Pour éloigner l'électron du proton, il faut donc fournir de l'énergie. Par 

conséquent, l'énergie potentielle augmente avec la distance au noyau, tout comme le potentiel 

d'une pierre augmente lorsqu'elle s'élève parce qu'elle est attirée par la terre. 

 



Donc ce potentiel est de nature électrique. Il s'appelle le potentiel de Coulomb et est donné 

par les lois classiques sur l'électricité. Bien sûr, utiliser une loi classique pour un traitement 

quantique peut sembler bizarre, mais cela marche, du moins jusqu'à un certain degré 

d'approximation. Un traitement complet, sans appel à une notion classique de potentiel, 

nécessiterait une théorie beaucoup plus élaborée. Nous en reparlerons plus tard avec les 

théories à plusieurs particules. 

 

La résolution de l'équation de Schrödinger dans le cas de l'hydrogène est particulièrement 

complexe. En effet, tout d'abord le potentiel est plus compliqué que le simple potentiel 

constant de l'exemple avec le puits de potentiel, ensuite le problème n'est plus à une 

dimension mais à trois et en plus à symétrie sphérique. Il reste toutefois assez remarquable 

qu'une solution exacte puisse encore être trouvée. Une grande simplification provient du fait 

que l'on peut séparer l'équation en une composante radiale (liée la distance au noyau) et une 

composante angulaire (fonction de l'angle de rotation). Les deux équations obtenues sont 

indépendantes, on appelle cela la séparation des variables et est une particularité remarquable 

propre au potentiel de Coulomb. Cela simplifie fortement la résolution des équations puisque 

au lieu d'avoir une équation compliquée on en obtient deux plus simples que l'on peut attaquer 

séparément. 

Le spectre de l'atome d'hydrogène 
Tout comme dans le cas du puits de potentiel, l'électron ne peut avoir que certains niveaux 

d'énergie. 



 
Tout comme dans le cas du puits, il existe une valeur maximale de l'énergie au-delà de 

laquelle l'électron peut avoir n'importe quelle valeur de l'énergie et où il n'est plus lié au 

noyau : l'atome est alors totalement ionisé. Mais, contrairement au cas du puits, le nombre de 

"niveaux" possibles est infini (mais les niveaux sont de plus en plus serrés en approchant la 

valeur maximale). 

 

Les dénominations 1s, 3p, etc. est un classement choisi par les physiciens. Au lieu de 1, 2, 

3… on emploie parfois K, L, M,…, une notation propre aux spectroscopiques (ce sont les 

noms qu'ils donnent aux raies dans le spectre d'émission lumineuse). 

Les orbitales 
On peut calculer la fonction d'onde pour plusieurs solutions, chacune correspondant à une 

valeur de l'énergie ou, plus précisément, à un cas dans le classement ci-dessus (plusieurs 

solutions ont la même valeur de l'énergie). 



 
Comme on le voit les fonctions d'ondes (et donc les probabilités) peuvent prendre des formes 

curieuses. 

 

Nous n'avons représenté que les zones de plus fortes amplitudes (donc de plus fortes 

probabilités de présence des électrons), de plus par facilité nous avons représenté les orbitales 

en coupes. Voici les zones d'amplitude plus faible mais non négligeable dans le cas des 

orbitales s et p respectivement. 



 
Nous avons représenté les axes pour bien appréhender la forme en trois dimensions et on voit 

que les orbitales s sont des sphères et les orbitales p ressemblent à des sabliers. 

 

Le mot "orbitale" est employé pour distinguer ces zones de présence de l'électron, données par 

la fonction d'onde, des "orbites" classiques ou du modèle de Bohr. On voit que l'atome est loin 

de ressembler à un petit système solaire comme on aurait pu le croire naïvement. 

L'émission et l'absorption de lumière 
A chaque orbitale correspond une énergie bien précise. Lorsque l'électron change d'orbitale 

(pour une raison quelconque), la valeur de son énergie change. Comme l'énergie est 

conservée, c'est que cette énergie est fournie ou est rendue au monde extérieur. Par exemple, 

si l'électron passe d'une orbite d'énergie élevée 1E  à une orbite d'énergie moins élevée 2E , il 



émet un photon lumineux d'énergie correspondant à la différence. La fréquence de ce photon 

est alors donnée par  

21 EEh −=ν  

Mais l'énergie de l'électron n'est pas quelconque. Seul les énergies indiquées ci-dessus sont 

autorisées. Donc les différentes valeurs ne sont pas non plus quelconques. 



 
Lorsque l'on excite l'atome (par exemple en chauffant l'hydrogène), l'électron absorbe de 

l'énergie et "monte" dans les orbites. Puis les électrons retombent spontanément sur des 



orbites "inférieures" (à nouveau il faut une théorie plus complète pour expliquer pourquoi) en 

émettant des photons lumineux donnés par le spectre ci-dessus. 

 

Le dispositif pour observer un tel spectre est relativement simple : une ampoule avec du gaz 

d'hydrogène, un dispositif pour exciter les atomes (par exemple un arc électrique) et un 

prisme pour décomposer la lumière émise par l'ampoule. Si l'on veut sortir du spectre visible 

et observer également les ultraviolets ou les infrarouges, il faut, bien sûr, les capteurs plus 

complexes appropriés. 

 

Notons deux choses importantes : 

� Rappelez-vous ce que nous avons dit sur le principe d'indétermination appliqué à l'énergie 

et au temps. Un temps très court implique une énergie imprécise. Supposons qu'un 

électron passe sur une orbitale d'énergie plus élevée. Combien de temps va-t-il y rester ? 

Le calcul permet de répondre : un temps variable et aléatoire (comme toujours en 

physique quantique) mais d'une durée moyenne plus ou moins longue. Si l'électron a 

tendance à rester extrêmement peu de temps sur l'orbitale, il va alors redescendre 

quasiment tout de suite dans l'état de base en émettant un photon. Mais s'il y reste très peu 

de temps, alors l'énergie de l'orbitale ne sera pas tout à fait précise et de même l'énergie du 

photon émis. Cela signifie que la raie correspondante dans le spectre n'aura pas une 

énergie précise et donc pas une longueur d'onde précise : elle sera légèrement élargie. 

� Notons que le calcul montre que la transition d'une orbitale à une autre peut parfois 

prendre un temps infini ! En fait, cela signifie que cette transition est impossible. Cela 

explique l'absence, avant incompréhensible, de certaines raies dans le spectre. 

Avantages de cette solution 
L'explication précise de ce spectre par l'équation de Schrödinger fut un succès considérable de 

la théorie. D'autant que cela marche aussi pour des atomes plus complexes (comme l'hélium) 

ou dans des situations plus complexes, en appliquant par exemple un champ magnétique, un 

champ électrique, … Mais il faut adapter l'équation de Schrödinger pour prendre en compte 

ce type d'effet dont nous n'avons pas parlé, il suffit en fait d'adapter le potentiel pour prendre 

en compte les forces électriques et magnétiques externes. 

 



Mais pour être complet, comparons à la situation avec le modèle de Bohr. Reprenons ses 

nombreux défauts et voyons où nous en sommes. 

� Défauts théoriques. 

� La théorie de Bohr ne s'appliquait que si l'on avait un seul électron. Ici, on généralise 

facilement à un nombre quelconque d'électrons. 

 

Notons que le problème de la répartition de plusieurs électrons sur les orbitales subsistes 

mais l'explication viendra. 

� Concernant la validité de la théorie pour des atomes lourds, la situation est identique. Il 

faudra la relativité ou aller encore plus loin pour améliorer cette situation. 

� Le fonctionnement du noyau reste mystérieux. Nous verrons que la théorie pour les 

expliquer sera nettement différente de celle de Schrödinger. 

� Défauts expérimentaux. 

� La structure fine et hyper fine s'explique en partie en prenant en compte le fait que les 

électrons se comportent comme des petits aimants. 

� Comme expliqué plus haut, la prise en compte de l'application d'un champ magnétique ou 

électrique (effets Zeeman et Stark) peuvent se calculer. 

� Nous n'avons pas encore abordé le cas des molécules et nous en reparlerons. 

� L'intensité, la largeur ou l'absence de certaines raies peut maintenant se calculer. 

� Défauts conceptuels. 

� La théorie de Schrödinger est beaucoup mieux fondée que le modèle de Bohr. En dehors 

du potentiel qui a encore, pour le moment, un caractère classique, la façon d'obtenir la 

description quantique est bien établie. 

� Lorsqu'un électron change d'orbitale : par où passe-t-il ? Cette fois-ci, c'est plus simple. Si 

vous regardez les orbitales, les zones de présence des électrons se chevauchent. Il n'y a 

donc plus de raison de se demander par où passent ces électrons. Ils sont déjà là où il faut. 

Et en effet, ces zones où l'électron a une grande probabilité de présence pour deux 

orbitales ont une influence, comme le confirme le calcul, dans l'intensité des raies ou le 

temps où l'électron reste sur une orbite. Passer d'une orbitale 2s à une orbitale 1s, par 

exemple, est particulièrement aisé car ce sont des sphères et l'orbitale 1s est entièrement 

incluse dans l'orbitale 2s. L'électron n'a pas grand chose à faire pour changer d'orbitale : 

juste céder un peu d'énergie et rester localisé dans une zone un peu plus petite ! 



� Les mécanismes détaillés liant les changements d'orbitales à l'émission de photons nous 

restent inconnus. En fait, nous n'avons même pas de théorie pour décrire les photons. 

L'équation de Schrödinger contient la masse au dénominateur et pour une particule sans 

masse comme le photon, cette équation devient absurde. Manifestement, l'équation de 

Schrödinger ne marche pas pour le photon. Nous aurons besoin d'autre chose. 

 

Comme on le voit, pas mal de progrès a été fait mais il y a encore beaucoup de chemin à 

parcourir. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le principe d'indétermination montre que l'électron doit se situer à une certaine distance 

minimale du noyau. 

� La résolution de l'équation de Schrödinger montre que l'énergie de l'électron dans l'atome 

est quantifiée. 

� Les électrons se répartissent dans des orbitales de formes diverses autour du noyau. 

� Lorsque l'électron change d'orbitale, son énergie change, et il émet ou absorbe des 

photons. 

� La théorie de Schrödinger résout presque tous les problèmes rencontrés même si pas mal 

de choses restent encore à comprendre. 

Supposons que l'on applique un champ électrique extérieur. Quel effet cela va-t-il avoir, à 

votre avis, sur la forme des orbitales. Quelles conséquences cela implique-t-il pour les 

niveaux d'énergie ? Et donc pour le spectre ? 

VII.4. L'effet tunnel 

Barrière de potentiel 
Considérons le potentiel suivant : 



 
Il s'agit d'une "barrière" de potentiel de hauteur V . Nous avions déjà parlé de ce cas. Le 

potentiel se comporte comme une zone "répulsive". Sa valeur représente l'énergie cinétique 

qu'une particule doit avoir pour entrer dans cette zone puisque dans cette zone, son énergie 

totale sera égale à l'énergie cinétique restante plus l'énergie potentielle : 

Energie totale = énergie cinétique avant = énergie cinétique dans la zone + énergie potentielle 

 

Vous pouvez voir cette barrière comme une colline qu'une bille devrait grimper en roulant. 

 

Une particule classique qui n'aurait pas assez d'énergie cinétique "rebondirait" purement et 

simplement contre cette barrière. La bille grimperait la colline, s'arrêterait, puis ferait demi-

tour. 

 

Une particule ayant assez d'énergie cinétique ralentirait dans cette zone mais ne s'arrêterait 

pas puis passerait la barrière et retrouverait sa vitesse initiale, tout comme une bille 



suffisamment rapide pour grimper la colline, passer le sommet et redescendre de l'autre coté 

en reprenant de la vitesse. 

 

Voyons maintenant ce que nous dit la mécanique quantique. 

Principe d'incertitude 
Supposons qu'une particule n'ait pas l'énergie cinétique suffisante pour franchir la barrière. 

Dans ce cas, ce sera une particule lente avec une impulsion p  très faible. Dans ce cas, 

l'incertitude sur l'impulsion sera au pire pp =∆  et donc également très faible. Donc, 

l'incertitude sur la position x∆  sera fort grande. 

 

Une fois arrivée près de la barrière, la particule a donc une petite probabilité, faible mais non 

nulle, d'être… de l'autre coté de la barrière ! 

 
Et donc elle a une petite chance de passer malgré qu'elle n'ait pas assez d'énergie. 

 



Comme elle n'a pas assez d'énergie pour "grimper" la barrière de potentiel, on dit parfois que 

c'est comme si elle passait par un tunnel à travers la barrière, d'où le nom "d'effet tunnel" pour 

ce phénomène. 

 

Bien entendu, on devine que l'effet sera d'autant plus important que la barrière sera fine et, vu 

la petitesse de la constante de Planck, l'épaisseur où cet effet existe doit être infime. 

Solutions stationnaires 
L'équation de Schrödinger permet de résoudre très facilement ce genre de situation. 

 

On considère une particule qui arrive par la gauche et qui peut, soit être réfléchie, soit passer à 

travers (on dit "transmise"). 

 
 

Considérons d'abord le cas d'une particule qui est comme une onde : partout avec la même 

probabilité et qui se propage dans un sens donné, c'est-à-dire dans un état p , d'impulsion et 

donc d'énergie précise. C'est le fait que l'onde soit de même intensité partout et constante dans 

le temps que l'on parle de "solution stationnaire". 

 

On écrit alors l'onde totale comme la somme de trois composantes, une onde d'amplitude A  

qui arrive sur la barrière, une onde réfléchie d'amplitude B  et une onde d'amplitude C  pour 



l'onde transmise. Comme les amplitudes permettent de calculer les probabilités, cela donne un 

moyen simple de calculer la probabilité que la particule passe de l'autre coté. 

 

En appliquant cette forme de l'état de la particule à l'équation de Schrödinger, on trouve 

facilement et immédiatement les valeurs des trois amplitudes. En voici le résultat 

 
 

Comme on le voit, la particule a en effet une certaine chance de passer même si elle a une 

énergie insuffisante (à gauche de la ligne verticale) mais, et c'est également étonnant (et plus 

difficile à justifier avec l'argument un peu simpliste du principe d'incertitude) une certaine 



chance d'être réfléchie même si elle a une énergie supérieure à la hauteur de la barrière de 

potentiel. 

Collisions 
On peut aussi envisager le cas où la particule est bien localisée, sous forme d'un petit paquet 

d'onde, et étudier son évolution au cours du temps. 

 
On voit alors mieux ce qui se passe. 

 

Ce processus peut être aussi vu comme un processus de collision (quelque peu idéalisé) entre 

une particule et un objet massif (par exemple le noyau d'un atome). 

 



Notons que les deux petits paquets qui s'éloignent des deux cotés ne représentent pas deux 

particules ou une particule coupée en deux mais seulement sa probabilité de présence, elle est 

ou bien d'un coté ou de l'autre et la hauteur de ces deux petites bosses donne seulement la 

chance de la trouver d'un coté ou de l'autre. Seule curiosité, à laquelle vous devriez être 

habitué, c'est que la particule est dans un état superposé où elle est "des deux cotés à la fois", 

jusqu'à ce que l'on mesure où elle se trouve. 

 

Notons que pour une barrière épaisse, le calcul montre que la particule se comporte alors 

comme dans le cas classique ou bien la particule est toujours réfléchie entièrement ou elle 

passe toujours entièrement. N'essayez donc pas de passer à travers une porte fermée après la 

lecture de cet article ! 

Applications 
Cet effet est utilisé en électronique dans certains dispositifs ou une très fine coupure est 

pratiquée dans le conducteur, le courant passant par effet tunnel. 

 

Signalons le cas des diodes à effets tunnels ainsi que le squid. Ces derniers sont des dispositifs 

à supraconducteurs (on verra ceux-ci plus tard) où une jonction Josephson (une telle coupure 

fonctionnant par effet tunnel) est très sensible à l'effet d'un champ magnétique même 

extrêmement faible, ce qui en fait de très bons détecteurs de champs magnétiques faibles. 

 

Enfin, ce phénomène peut aussi servir d'explication sommaire à certains phénomènes 

radioactifs. Prenons un noyau où il y aurait trop de protons (nous verrons les différents types 

de radioactivité plus tard). Les protons se repoussant, le noyau a tendance à éjecter un proton. 

Mais ceux-ci sont liés par l'interaction nucléaire, très puissante, qui oppose une énorme 

barrière de potentiels aux protons. Mais cette barrière est aussi très fine (de l'ordre de la taille 

du noyau d'un atome). Les protons peuvent donc s'échapper par effet tunnel. Après un temps 

aléatoire mais en moyenne bien précis (la demi-vie de l'élément radioactif), un proton va 

réussir à s'échapper. 

 

Nous verrons tout cela plus en détail bientôt. 

 



Qu'avons-nous appris ? 
� Face à une barrière de potentiel, et contrairement au cas classique, une particule avec une 

énergie trop faible a une certaine chance de quand même franchir la barrière. Et une 

particule avec une grande énergie a quand même une chance d'être réfléchie. 

� Ces effets quantiques ne se manifestent que pour des barrières extrêmement fines. 

On voit dans l'exemple choisi (la barrière choisie, le rapport entre sa hauteur et sa largeur) que 

la particule passe très bien (et même à coup sûr) quand son énergie (sa longueur d'onde) est 

un nombre demi-entier de fois l'énergie de la barrière (3/2 fois, 5/2, etc…) et moins bien 

quand son énergie est un nombre entier de fois la valeur du potentiel. Supposons que l'on 

mette de nombreuses barrières l'une à la suite de l'autre. Essayez de tracer le graphe de la 

probabilité de transmission. Imaginez ainsi ai moyen de filtrer les particules selon leur 

énergie. 

VIII. L'intrication quantique 
Nous avons déjà vu pas mal de choses concernant une seule particule. Il est maintenant temps 

de passer à des systèmes plus complexes. Etudions le cas de seulement deux particules. Vous 

allez voir que, déjà là, il se produit des choses bien étranges qui vont nous entraîner loin, très 

loin, et que tout ne deviendra claire qu'après de très nombreuses sections analysant et 

réfléchissant à tous les aspects. 

Particules identiques 
Considérons deux particules identiques. Par identiques, nous voulons dire ici, non seulement, 

deux particules de même type, par exemple deux électrons, mais aussi exactement dans le 

même état quantique. 

 

On va même aller plus loin, nous allons considérer le cas de deux particules identiques 

décrites par la même fonction d'onde. Donc, la première particule est décrite par la fonction 

d'onde ( )x1ψ  et la deuxième par ( )x2ψ  et, non seulement elles sont identiques ( ) ( )xx 21 ψψ =  

mais en plus nous disons que l'état des deux particules est décrit par une fonction d'onde 

unique ( ) ( ) ( )xxx ψψψ == 21  qui décrit l'évolution des deux particules en même temps. De 

telles particules sont dites "intriquées". 



 

Mais est-ce vraiment possible ? La réponse est oui car le système complet est constitué de 

deux particules et, en toute rigueur, ce système est décrit par une seule fonction plus complexe 

( )yx,ψ  (qui dépend de la position des deux particules) ce qui autorise bien des combinaisons 

y compris celle ou x  est toujours égal à y  (plus précisément, la fonction d'onde est nulle 

quand les positions sont différentes). 

 

Pour mieux voir ce qui se passe, considérons un cas plus simple que nous allons décrire avec 

des états. Soit deux particules, chacune pouvant se trouver dans deux états possibles A et B, 

c'est-à-dire 
1

A , 
1

B  et 
2

A , 
2

B . Nous avons préfixé par 1 ou 2 pour distinguer les deux 

particules. Bien entendu, c'est un cas idéalisé, seulement deux états possibles, mais tout à fait 

réalisable, nous le verrons ci-dessous. Une propriété donnée peut très bien avoir seulement 

deux valeurs possibles (valeurs propres de l'observable correspondant) et on ignore 

volontairement toutes les autres propriétés (par exemple la position, l'énergie) pour ne 

considérer que ce qui se passe pour la propriété étudiée. 

 

L'état complet de la paire de particules sera la somme des états de chaque particule. Nous 

avons déjà vu ce genre de chose dans le cas de l'expérience de Young. Par exemple, si la 

première particule est dans l'état 
1

A  et la deuxième dans l'état 
2

B , alors le couple sera dans 

l'état : 

21
BA  

 

Nous pouvons l'écrire comme : 

21 ,BA  

 

Qui décrit l'état du système et la valeur de ses deux propriétés, la première particule étant dans 

l'état A et la deuxième dans l'état B. 

 

Rien de bien mystérieux jusqu'ici. Chaque particule est dans un état bien précis, indépendant 

de l'autre. Par exemple, si j'effectue une mesure sur la première particule (une mesure de la 



propriété considérée), alors je vais trouver la valeur A avec certitude, indépendamment de ce 

qui se passe pour la deuxième particule. 

 

Mais les particules peuvent chacune être dans un état superposé. Par exemple, la première 

peut-être dans l'état superposé 11 BA + . Cette fois-ci on fait la somme puisqu'il s'agit de 

deux états pour deux valeurs de la même propriété. En tenant compte de la valeur, par 

exemple B, de la propriété de l'autre particule, on obtient l'état pour le couple : 

2121 ,, BBBA +  

 

Cela signifie que l'état de la première particule est indéterminé, on a une chance sur deux de 

mesurer A ou B, tandis que la deuxième particule sera toujours mesurée comme ayant la 

valeur (de sa propriété) B. Le fait que la première particule soit dans un état indéterminé ne 

devrait plus vous paraître étrange, nous avons déjà vu ça. 

 

Enfin, l'autre particule pourrait aussi être dans un état superposé. Le résultat pour le couple est 

la combinaison de tous les états possibles : 

21212121 ,,,, BBABBAAA +++  

 

Avons-nous exploré tous les cas possibles ? Non, car toutes les sommes d'états sont possibles. 

Considérons par exemple l'état suivant pour le couple des particules : 

2121 ,, BBAA +  



 
Sur cette figure, on a représenté les différents cas avec, à chaque fois, les états possibles pour 

chaque particule et les résultats possibles des mesures, entourés en bleu. 

 



Notons que l'état décrivant entièrement le système, seul ces pourtours bleus ont un sens. 

Ainsi, le dernier cas est assez particulier puisque l'on a deux états superposés pour le couple, 

chacun composé de deux particules, indissociables. C'est dans ce sens que l'on appelle cela un 

"état intriqué". 

 

Supposons que l'on effectue une mesure sur la première particule et que l'on obtienne la 

valeur A, alors l'état du couple est maintenant 21 , AA  et toute mesure sur l'autre particule 

donnera aussi la valeur A. Et inversement, bien sûr, si l'on mesure la valeur B. Les valeurs des 

propriétés des deux particules sont donc intimement liées, intriquées. On dit aussi que les 

mesures sur les deux particules sont parfaitement corrélées. 

 

Cet état bizarre est typiquement un état quantique car en physique classique tout objet peut 

être isolé de son environnement et même de tout autre objet identique. Rappelons-nous ce que 

nous avons dit sur la localité en relativité : on peut toujours considérer les choses localement : 

un événement et son environnement immédiat, sans tenir compte de ce qui se passe "au loin". 

La situation semble ici violer la localité. Ce fut d'ailleurs un raisonnement tenu par Einstein. 

Nous verrons que ce n'est pas aussi simple ! 

 

Notons qu'il existe un autre état intriqué : 

2121 ,, ABBA +  

 

Ici les propriétés des deux particules sont aussi liées, mais c'est la valeur A de la première qui 

est liée à la valeur B de l'autre et vice versa. Cette situation est souvent plus facile à produire 

en pratique. 

 

Mais, justement, est-ce possible ? Peut-on créer des particules dans ce genre d'état ? La 

réponse est oui. Prenons une particule qui peut se diviser en deux particules identiques. C'est 

une situation qui n'est pas rare, que ce soit une particule qui se désintègre ou un processus 

d'interaction entre des photons et des atomes produisant des paires de photons parfois appelés 

"photons jumeaux". Supposons que la particule initiale soit dans l'état A , alors, si la 

propriété n'est pas modifiée, lors de sa division en deux particules, elle va produire l'état 



21 , AA . Et si la particule est dans un état superposé BA + , elle va produire l'état 

2121 ,, BBAA + . 

 

Souvent, la propriété n'est pas modifiée car on joue sur une loi de conservation comme la 

conservation de l'impulsion. Supposons que la particule soit initialement au repos, alors son 

impulsion est nulle. Dans ce cas, pour que l'impulsion totale reste nulle, la paire de particules 

devra avoir des impulsions opposées p  et p−  (le signe moins indique que la particule se 

déplace dans l'autre sens). 

 

Une autre possibilité, plus intéressante, est la polarisation de la lumière. Les photons, nous 

l'avons vu, peuvent être polarisés verticalement ou horizontalement (nous verrons plus tard 

comment se comporte la polarisation en physique quantique mais il se fait que nous avons la 

chance que ce comportement, pour les photons, est identique à celui de la lumière habituelle, 

décrite classiquement). Notons ces deux états de polarisation H  et V . La polarisation, tout 

comme la quantité de mouvement, est une quantité qui se conserve et si le photon est 

initialement dans un état indéterminé, alors la paire de photons jumeaux sera dans l'état 

intriqué 2121 ,, VVHH −+− . Le signe moins indique aussi un changement de sens mais qui 

n'a en réalité guère d'importance (horizontal c'est toujours horizontal, quel que soit le sens 

dans lequel on regarde). 

 

Toutes sortes d'états intriqués peuvent donc être produit de cette manière. 

 

Revenons un peu sur le caractère étrange des états intriqués en effectuant deux remarques. 

Donc, nous avons la situation où la mesure d'un résultat sur une particule implique le même 

résultat (ou un résultat d'office opposé) sur l'autre particule. 

� A priori, on pourrait penser que ces résultats ne sont pas si étranges. Après tout, les deux 

particules sont identiques ! Quoi d'étonnant à ce que la valeur de l'une donne le même 

résultat que la valeur de l'autre ? Supposons que je prenne deux objets classiques 

identiques, soit rouge, soit bleu, mais tous les deux les mêmes. Alors, si je regarde l'un et 



que je vois qu'il est bleu, alors je saurai que l'autre sera bleu aussi puisque ce sont les 

mêmes. 

� La différence, ici, est que les particules ne sont pas dans un état déterminé. Ce n'est pas 

des particules qui sont, soit dans l'état A, soit dans l'état B mais avec une valeur précise 

que nous ignorons. Non, cet état superposé, à la fois A et B, est une description réelle de 

l'état de la particule, rappelons-nous les interférences qui le montrent. L'état de la particule 

étant indéterminé, le résultat A ou B lors de la mesure est obtenu vraiment au hasard. 

Comment se fait-il, dans ce cas, que l'on puisse obtenir le même résultat sur l'autre 

particule qui doit aussi se produire au hasard ? 

 

Peut-être nous sommes-nous trompé ? Peut-être que l'état superposé n'est que le résultat de 

notre ignorance ? Dans ce cas l'état de chaque particule serait prédéterminé (soit A, soit B) par 

quelque mécanique interne que nous ne voyons pas (des variables dites "cachées"). Cela ne 

semble pas possible d'après la physique quantique à cause des interférences, rappelons-nous 

qu'une somme d'amplitudes n'est pas une somme de probabilités. Mais si cette mécanique 

interne possédait quelques subtilités qui nous échappent ? 

 

Nous verrons juste après comment on peut essayer de voir les conséquences d'un tel 

raisonnement et comment trancher. Avant cela approfondissons un peu les deux points de vue, 

le premier étant celui de la mécanique quantique, le deuxième un argument développé par 

Einstein, Podolsky et Rosen (initiales EPR). Ce qui nous familiarisera avec quelques résultats 

de la physique quantique. 

Réduction de la fonction d'onde ou de l'état 

Supposons que l'on ait une particule dans un état superposé BA + . J'effectue une mesure et 

je trouve, par exemple (avec une chance sur deux), la valeur A. Maintenant, je sais que la 

particule est avec certitude dans l'état A . On dit que la mesure "réduit" la fonction d'onde ou 

l'état de l'objet. 

 



Ce résultat, la réduction de l'état quantique suite à la mesure, peut ne pas surprendre puisque 

l'on perturbe forcément le système en le mesurant. Les particules quantiques sont si sensibles 

! 

 

Revenons au cas intriqué 2121 ,, BBAA + . Supposons que je mesure la première particule et 

que je trouve A. Comme signalé plus haut, l'état du couple de particule est alors maintenant 

21 , AA  avec certitude. Il y a réduction de l'état du système. 

 

Mais il y a un problème : l'état de la deuxième particule aussi s'est réduit (une possibilité à 

disparu : la valeur B), et ceci, instantanément ! 

 

Ce résultat semble en contradiction avec la relativité qui dit que rien ne peut se propager plus 

vite que la lumière. Comment l'état de l'autre particule peut-il changer instantanément ? Avec 

quel type de signal instantané ? 

 

En réalité, nous verrons que la réduction pose bien d'autres problèmes (problème dit de la 

mesure) mais qu'il est possible de s'en passer ou d'expliquer pourquoi on a ce résultat d'une 

manière qui ne viole pas la relativité. La situation est fort complexe. Mais ne brûlons pas les 

étapes. De plus, la physique quantique porte son propre antidote : malgré cette réduction 

"instantanée", on ne peut pas (en utilisant ce phénomène) l'utiliser pour transmettre un signal 

(une information) instantanément. Nous verrons très bientôt pourquoi. Or, la relativité ne dit 

que la vitesse n'est limitée que pour les signaux. 

 

Cela reste bien mystérieux : l'état de l'autre particule se modifie instantanément, comme par 

magie, sans qu'elle reçoive un signal lui disant de le faire. 

 

Pensiez-vous comprendre la physique quantique ou du moins commencer à la comprendre ? 

Hélas, ce genre de situation kafkaïenne montre qu'elle est toujours aussi opaque et que nous 

avons encore pas mal de chemin à parcourir. Mais ne désespérons pas, les voiles se 

déchireront petit à petit, l'un après l'autre. Ce n'est pas parce qu'après avoir soulevé un rideau 

on constate qu'il y en a d'autres derrières que l'on ne pourra pas tous les soulever. Après tout, 



avant de résoudre une énigme même très complexe, il faut bien présenter cette énigme et faire 

face à la perplexité. 

 

Pour le moment, notons donc simplement ce que dit la physique quantique : si l'on mesure 

une valeur d'un coté, alors la même valeur (ou la valeur opposée) sera également mesurée de 

l'autre coté. Nous chercherons à décrypter les aspects mystérieux plus tard. 

Paradoxe EPR 
Pour les pères fondateurs de la relativité et de la physique quantique le brouillard ne s'est pas 

dissipé non plus immédiatement et, eux aussi, ont dû faire face à cette "magie" des états 

intriqués, sans connaître tous les prolongements et les arguments que nous verrons ici petit à 

petit. Il a fallu presque un siècle de travail pour que de nombreux théoriciens, physiciens et 

mathématiciens (et même des philosophes), décortiquent toute la mécanique de ces 

phénomènes. 

 

Pour Einstein, par exemple, un tel aspect "instantané" de la modification des états des 

particules était totalement irrationnel et impossible à accepter. N'oublions pas qu'il est le père 

de la relativité. Comment aurait-il pu accepter cet effet sans une preuve, inconnue à l'époque, 

du respect de la relativité. Déjà qu'il était opposé au caractère "indéterminé" et au "hasard" 

contenu dans les états quantiques (nous avons vu, déjà eu moins en partie, que ce n'est pas 

aussi mystérieux que cela, mais, pour le moment, ce coté "résultat aléatoire" subsiste, au 

moins dans la mesure proprement dite, et, nous aussi, tout comme Einstein, nous devrons y 

faire face à un moment ou un autre), comment aurait-il pu accepter ça en plus ! C'est pourquoi 

il se pencha sur cette problématique pour voir ce qu'il pouvait en tirer. 

 

Le travail bien connu de Einstein, Podolsky et Rosen, publié la première fois en 1935, ne fut 

pas imaginé pour traiter la possibilité de la non localité, comme telle. Le titre de l'article était 

"la description de la mécanique quantique de la réalité physique peut-elle être considérée 

comme complète ?" et le but de ces auteurs était essentiellement l'opposé des auteurs tels que 

von Neumann : Einstein, Podolsky et Rosen voulaient démontrer que l'ajout de variables 

cachées à la description est nécessaire pour une description complète d'un système quantique. 

Selon ces auteurs, la description de l'état quantique donnée par ψ  est incomplète, c'est-à-



dire qu'elle ne peut pas expliquer toutes les propriétés objectives du système. Cette conclusion 

est affirmée dans la remarque finale de l'article : "Bien que nous avons donc montré que la 

fonction d'onde ne fournit pas une description complète de la réalité physique, nous laissons 

ouvert la question de savoir si oui ou non une telle description existe. Nous croyons, 

cependant, qu'une telle théorie est possible". 

 

Einstein, Podolsky et Rosen sont arrivé à cette conclusion en ayant montré que pour le 

système qu'ils ont considéré, chacune des particules doit avoir une position et une impulsion 

comme "éléments simultanés de réalité". Concernant la complétude d'une théorie physique, 

les auteurs disent : (la mise en évidence est de EPR) "Quelque soit la signification assignée au 

terme complet, l'exigence suivante pour une théorie complète semble être nécessaire : tout 

élément de la réalité physique doit avoir une contrepartie dans la théorie physique". Cette 

exigence les a conduit à conclure que la théorie quantique est incomplète puisqu'elle 

n'explique pas la possibilité de position et impulsion comme étant des éléments simultanés de 

réalité. Pour développer cette conclusion pour la position et l'impulsion d'une particule, les 

auteurs ont utilisé la condition suffisante suivante pour qu'une quantité soit considérée comme 

un élément de réalité : "si sans perturber un système en aucune manière nous pouvons prédire 

avec certitude (c'est-à-dire avec une probabilité égale à l'unité) la valeur d'une quantité 

physique, alors il existe un élément de réalité physique correspondant à cette quantité". 

 

Notons que le principe d'indétermination dit précisément le contraire puisque celui-ci affirme 

que l'on ne peut connaître avec certitude à la fois la position et l'impulsion. 

 

Considérons une situation dans laquelle les deux particules décrites par l'état intriqué que 

nous avons vu sont spatialement séparées l'une de l'autre et des mesures des composantes du 

spin sont effectuées sur chacune. Le mot "spatialement" est utilisé ici dans le sens de la 

relativité : les mesures sur les deux particules constituent des événements séparés par un 

intervalle spatial qu'aucun signal (moins rapide que la lumière) ne peut joindre. Puisqu'il 

existe des corrélations parfaites, il est possible de prédire avec certitude le résultat d'une 

mesure de la première particule à partir du résultat d'une mesure précédente de la deuxième 

particule. Supposons par exemple que si nous mesurons l'impulsion nous trouvons le résultat 

p . Une mesure subséquente de la première particule doit donner p− . Si nous supposons la 



localité, alors la mesure de la deuxième particule ne peut en aucune manière perturber la 

particule 1, qui est spatialement séparée de la particule 2. En utilisant le critère de Einstein-

Podolsky-Rosen, il s'ensuit que l'impulsion est un élément de réalité. 

 

De même, on peut prédire avec certitude le résultat d'une mesure de la position de la première 

particule (chaque particule s'éloignant à la même vitesse de leur point d'origine où elles ont 

été créées) à partir d'une mesure précédente de la position de la deuxième particule. A 

nouveau, la localité implique que la mesure sur la deuxième particule ne perturbe pas la 

particule 1 et selon le critère EPR, la position doit être un élément de réalité. D'un autre coté, 

à partir de la description du formalisme quantique de l'état donné par ψ , on peut en déduire, 

au plus, une des deux quantités non commutantes. Donc, nous pouvons en conclure que cette 

description de l'état est incomplète. De plus, puisque nous avons des corrélations parfaites 

entre toutes les propriétés des deux particules, un argument similaire peut être donné pour 

toute propriété. Donc, toutes les propriétés mesurables doivent être des éléments de réalité. 

 

Notons que nous pouvons échanger le rôle des particules 1 et 2 dans cet argument pour 

montrer la même conclusion pour toutes les propriétés de la particule 2 également. 

 

Faisons d'ores et déjà quelques critiques de cet argument : 

� Il faut souligner le coté naïf de ce raisonnement. Cette position de Einstein, attribuer une 

réalité à toute valeur mesurable, est d'ailleurs appelée "réalisme naïf". Il ne faut pas 

oublier que le processus de mesure, principalement sur un objet microscopique à l'aide 

d'instruments volumineux et complexes, est un processus élaboré impliquant de multiples 

interactions entre de nombreux composants de l'appareil. Il est difficile d'affirmer, sans 

précaution préalable, qu'une valeur mesurée, même prédite à la perfection, correspond 

bien à un élément de réalité de la particule seule et pas à une propriété combinée de la 

particule et des instruments de mesure. 

� A leur décharge, il faut tout de même signaler que l'état quantique ne s'applique pas 

exclusivement à un objet microscopique. 

� De même, l'expérience montre que les résultats de la mécanique quantique ne dépendent 

pas des détails de l'appareil de mesure. Si les résultats variaient de manière imprévisible 



selon la marque et le modèle de l'instrument, la physique deviendrait un véritable chemin 

de croix ! 

� Notons qu'Einstein rejette la violation de la localité pour de bonne raison. Mais on n'est 

jamais à l'abri d'une erreur de raisonnement ! La preuve en est que, lorsque EPR disent 

que la mesure sur la première particule permet de connaître cette valeur sur la deuxième 

particule, il sous-entendent implicitement qu'elle est instantanément connue. C'est faux ! 

Ce raisonnement viole la localité ! On ne peut vérifier l'égalité des valeurs mesurées sur 

les deux particules qu'après les avoir comparées, et cela ne peut se faire qu'avec des 

signaux se propageant à vitesse finie. 

 

Cela montre combien il faut être prudent dans ce genre de raisonnement. Comme 

l'argument nécessite une séparation spatiale des événements, ce genre de difficulté 

nécessiterait un sérieux raffinement de l'argument. 

� Enfin, signalons un autre point très important. L'impulsion de la première particule a peut-

être la même valeur que celle de la deuxième particule, mais il s'agit tout de même de 

deux particules différentes et donc de deux propriétés différentes. Cela est d'ailleurs clair 

dans la manière d'écrire l'état 21 ,BA  des deux particules. 

 

Le principe d'indétermination dit que l'on ne peut connaître simultanément la position et 

l'impulsion de la même particule. Il ne dit pas que l'on ne peut pas connaître 

simultanément la position d'une particule et la position de l'autre avec une précision 

arbitraire. 

 

Dans ce cas, l'argument EPR n'invalide en rien la physique quantique. 

 

Notons toutefois qu'EPR étaient conscient de cette difficulté puisqu'ils raisonnent en 

effectuant la mesure d'une propriété sur une particule (disons la position) et de l'autre 

propriété (l'impulsion) sur la deuxième et l'intrication implique que l'on connaît alors les 

deux propriétés de manière parfaite. Mais ce raisonnement dit "contrafactuel" (raisonner 

sur un résultat qui aurait dû se produire si on avait réellement effectué la mesure, même si 

on ne le fait pas et considérer que le résultat est quand même établit) est dangereux. On ne 

mesure pas les deux propriétés sur la même particule. 



 

Ces critiques laissent donc une porte ouverte à une explication valable de l'intrication à l'aide 

de la physique quantique et sans violation de la localité et donc de la relativité restreinte. 

Même s'il est certain que le raisonnement sera acrobatique. 

 

Mais le mieux dans ces raisonnements est sans doute encore de pouvoir effectuer des 

expériences concrètes qui permettent de trancher entre les différentes approches. Ce sont les 

travaux théoriques de Bell, que nous allons maintenant présenter, qui ont permis cette 

approche expérimentale. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Deux particules sont dites intriquées lorsque l'état de l'une est corrélé à l'état de l'autre. 

� De tels états intriqués peuvent facilement être produits en pratique. 

� La mesure de l'état d'une particule dans un état superposé provoque une réduction de l'état 

initial dans l'état mesuré. 

� La réduction d'un état intriqué semble violer la relativité. 

� Un raisonnement naïf (EPR) semble indiquer que la physique quantique est incomplète et 

nécessite des variables inconnues (cachées) pour décrire un état. 

� Ce raisonnement n'est pas sans faille. 

C'est très difficile et nous ne verrons la solution qu'après plusieurs sections. Mais, vous, 

comment procéderiez-vous si vous deviez absolument trouver une explication à l'intrication 

qui respecte la physique quantique, la relativité restreinte et ne nécessite pas de variables 

cachées (physique quantique complète) ? Essayez plusieurs raisonnements, plusieurs idées… 

Les difficultés que vous rencontrerez seront instructives pour la suite. 

VIII.1 Théorème de Bell 

Variables cachées 
Considérons l'hypothèse d'Einstein selon laquelle la physique quantique ne donnerait qu'une 

description incomplète de l'état d'un système. C'est-à-dire qu'il y aurait une partie de la 

description qui nous serait inconnue, description obtenue à l'aide de "variables cachées". 

 



Soit un système décrit par l'état ψ  selon la physique quantique. Cette hypothèse suggère 

alors que l'état réel du système est décrit par θψ ,  où θ  est une collection de variables. 

 

Le but de cette façon de faire est bien entendu d'éliminer le caractère indéterminé de certaines 

propriétés. Ainsi, on postule également que l'ensemble de ces variables est suffisant pour 

déterminer de manière univoque et précise toutes les propriétés de l'objet, tous les éléments de 

réalité pour reprendre les termes de EPR. Par exemple, si p  est l'impulsion de la particule, 

alors la valeur de cette impulsion est une fonction précise et déterministe (sans hasard) des 

paramètres décrivant le système : ( )θψ ,pp = . 

 

Avec l'état quantique ψ  seul, nous l'avons vu, les propriétés ne sont pas toujours 

déterminées si cet état n'est pas un état propre de l'opérateur correspondant à l'observable 

mesuré. Et lorsque l'on effectue une mesure, le résultat est probabiliste. 

 

Le point de vue adopté ici affirme que ces différents résultats possibles (les valeurs propres) 

sont dictés par la valeur des variables θ . Par exemple, si l'état ψ  permet d'avoir une chance 

sur deux d'avoir l'impulsion 1p  et une chance sur deux d'avoir 2p , alors les variables θ  disent 

quelle valeur sera réellement mesurée. On dit que la valeur est "prédéterminée" par les 

variables cachées. 

 

Bien entendu, si l'on prépare le système dans l'état ψ , on ne sait pas quelles sont les valeurs 

des variables cachées θ . Cela dépend des conditions de préparation et de la valeur de ces 

variables pour le système avant sa préparation, valeur inconnue a priori. Sur un ensemble de 

systèmes préparés dans l'état ψ , certains auront certaines valeurs de θ , d'autres auront 

d'autres valeurs. Certaines de ces valeurs conduiront à 1p  et d'autres à 2p . Le caractère 

statistique des mesures reflète simplement la distribution statistique des différentes valeurs θ  

possibles. Avec les probabilités indiquées en exemple ci-dessus, la moitié des systèmes 

préparés auront des valeurs θ  conduisant à 1p . 



 

Une telle approche est séduisante et intéressante. Elle revient à une approche plus classique ou 

le hasard et les bizarreries de la physique quantique disparaissent au profit d'une mécanique 

interne un peu plus complexe. L'indéterminisme affirmé en physique quantique est remplacé 

par une ignorance de la valeur exacte de certaines variables. Philosophiquement, on peut 

trouver cela plus satisfaisant. 

 

Notons toutefois déjà plusieurs difficultés : 

� Cette théorie est vicieuse car le hasard prédit par la physique quantique est vraiment 

aléatoire, aucune régularité n'a jamais été constatée et ce avec un très grand degré de 

certitude. Cela signifie que, si variables cachées il y a, alors elles sont vraiment bien 

cachées. On démontre que l'on ne peut tirer aucune régularité, aucune structure 

mathématique, d'une suite de résultats indépendants et purement aléatoires. On ne peut 

donc tirer des mesures les informations indispensables pour connaître la valeur des 

variables cachées. 

� On a vu avec les expériences sur les interférences combien il était difficile d'expliquer les 

résultats à l'aide de concepts classiques. Une approche classique comme celle des 

variables cachées ne peut donc qu'être assez tortueuse. 

 

On considère ici que la théorie est locale, c'est-à-dire respecte la relativité restreinte. C'est une 

demande légitime pour deux raisons : 

� La relativité restreinte est difficile à mettre en défaut. On montre qu'une invariance de la 

vitesse de la lumière, constatée expérimentalement et même si elle n'est pas tout à fait 

parfaite (à cause de la précision des appareils de mesure), conduit à l'existence d'une 

vitesse limite qu'aucun signal ne peut dépasser sous peine de contradiction. Et cela seul 

suffit à garantir la localité. 

� L'argument EPR, conduisant à dire que la physique quantique est incomplète et que toutes 

les propriétés mesurées sont prédéterminées, se base de manière déterminante sur la 

localité. Sans celle-ci, l'argument s'effondre et les valeurs prédéterminées ne sont plus une 

obligation. 

 



Imposer la localité sur les variables a une conséquence importante. Cela signifie que les 

propriétés mesurées, pour une particule, ne peuvent dépendre que de l'état ψ  et des 

variables θ  locales, c'est-à-dire de la particule mesurée. Et pas des variables d'une autre 

particule qui serait située "ailleurs". Bien sûr, les particules peuvent interagir, échanger de 

l'information et se modifier. Mais, au moment où la mesure est effectuée, la valeur mesurée 

dépend des valeurs locales à ce moment là. Elles ne dépendent pas du "couple" de particules, 

comme en physique quantique traditionnelle. 

 

Donc, dans le cas des particules intriquées, la valeur mesurée doit dépendre des valeurs de la 

particule mesurée et pas de l'autre. 

 

Pour quelle raison mesure-t-on la même valeur des deux cotés dans ce cas ? Rappelons-nous 

que nous avons dit que d'un point de vue classique, ce résultat n'était pas si étrange puisque 

les deux particules sont identiques. Ainsi, si la première particule est décrite par 11 ,θψ  et la 

deuxième par 22 ,θψ , alors le fait qu'elles sont parfaitement identiques conduit à 21 ψψ =  et 

21 θθ = . Comme ces variables fixent de manière univoque la valeur qui va être mesurée, il est 

normal d'avoir la même valeur pour les deux mesures. 

 

Mais les choses deviennent autrement plus compliquées et plus intéressantes lorsque plusieurs 

propriétés sont mesurées. 

Mesure des corrélations 
Qu'est-ce que la mesure des corrélations ? 

 

En fait, nous avons vu que beaucoup de processus de mesure en physique quantique avaient 

un caractère probabiliste. Mais comment mesurer la probabilité d'un résultat ? Supposons 

qu'une propriété puisse avoir les deux valeurs + ou - et que chacune a une probabilité 1/2 (50 

%) de se produire. Effectuons une mesure. On trouve, par exemple, la valeur +. Elle avait une 

chance sur deux de se produire. Mais, a priori, nous n'en savons rien. Et le fait de mesurer + 

ne nous dit pas grand chose sur la probabilité. Tout ce que cela nous indique est que cette 

valeur n'avait pas une chance nulle de se produire. 



 

La solution est l'approche statistique. On mesure la propriété dans un grand nombre de cas 

identiques. En fait, on répète un grand nombre de fois l'expérience. Puisque les valeurs + et - 

ont la même chance de se produire, on mesurera environ autant de + que de -. Par exemple, on 

effectue 1000 mesures et on trouve 485 + et 515 -. Donc on sait que la probabilité d'avoir un + 

est environ 485/1000 (48.5 %). Plus on fera de mesure et plus le résultat sera précis et cette 

précision et la confiance qu'on peut lui accorder sont calculés de manière très précise par la 

théorie des statistiques. 

 

Ici, la situation est identique. On a deux particules dont une propriété peut prendre plusieurs 

valeurs, par exemple + et -. Si on effectue une mesure sur les deux particules et que l'on 

trouve + pour les deux, cela ne signifie pas que la valeur mesurée sur les deux particules sera 

toujours la même, cela signifie seulement que cela avait une certaine chance de se produire. 

Nous allons donc procéder également à une mesure statistique. 

 

Mesurer la même valeur pour les deux particules est appelé "corrélation" ou "résultats 

corrélés". Effectuer la mesure sur les deux particules et les comparer s'appelle donc une 

"mesure de corrélation". Nous allons donc répéter cette expérience un grand nombre de fois, 

disons 1000. A chaque vois qu'on trouve la même valeur, on note +1, et chaque fois que la 

valeur est différente on note -1. 

 

A la fin, on fait la somme de tous les résultats (1000 mesures) et on divise par 1000. Le 

résultat s'appelle "corrélation" et est une mesure de la probabilité d'avoir les mêmes résultats 

pour les deux particules. 

 

Supposons que les valeurs mesurées soient toujours les mêmes. Dans ce cas, on aura toujours 

le résultat +1, la corrélation sera donc égale à 1000/1000 = 1. La "corrélation parfaite". 

 

Supposons que les valeurs mesurées soient toujours différentes. Dans ce cas, on aura toujours 

le résultat -1, la corrélation sera donc égale à -1000/1000 = -1. C'est également une corrélation 

parfaite, mais ce sont les valeurs opposées qui sont corrélées. 

 



Enfin, supposons que les deux valeurs soient indépendantes. Dans ce cas, de temps en temps 

on aura deux résultats identiques ++ ou -- et de temps en temps deux résultats différents +- et 

-+. Chacun ayant la même chance de se produire, on aura à peu près autant de +1 que de -1. 

La corrélation sera alors environ 0, pas de corrélation entre les valeurs. 

 

La corrélation varie donc de -1 à +1 et est un indicateur de la manière dont les valeurs 

mesurées sur les deux particules sont liées. 

 

Dans le cas qui nous préoccupe, nous allons considérer trois propriétés que nous nommons A, 

B et C. Chacune peut prendre la valeur + ou - et nous allons effectuer des mesures de 

corrélations de ces différentes valeurs entre les deux particules intriquées en nous plaçant dans 

l'hypothèse des variables cachées. 

Théorème de Bell 
Le physicien John Bell considéra la résolution expérimentale proposée par Bohm du paradoxe 

EPR, basée sur la polarisation plutôt que sur la mesure de la position et de l'impulsion, et en 

1964 il publia un article dans lequel il concluait qu'une telle expérience permettrait d'établir si 

les particules telles que des électrons possèdent des propriétés intrinsèques (prédéterminées à 

travers des variables cachées). La description du théorème de Bell par Bernard d'Espagnat 

dans Scientific American est une des plus claire. 

 

D'Espagnat considéra l'expérience dans laquelle nos trois propriétés A, B et C sont mesurées 

(il utilisa des protons dans son exemple). En supposant que les protons sont intriqués via une 

loi de conservation, il y aurait une stricte corrélation négative entre les propriétés 

correspondantes des deux protons (mais l'argument s'adapte aisément au cas où les valeurs 

sont identiques et donc une corrélation strictement positive). Si la valeur A du proton 1 est +, 

alors la composante A du proton 2 est -. Dans cette expérience, les paires de protons intriqués 

sont séparées, les différentes propriétés des protons séparés sont mesurées et les résultats sont 

comparés. La mesure d'une propriété A ayant une valeur de + est désignée A+ et la mesure 

d'une propriété B ayant une valeur de - est désignée B-, etc. En mesurant les propriétés d'une 

paire de protons, quelquefois la propriété A d'un proton est mesurée tandis que la propriété C 

de l'autre proton est mesurée et dans d'autres cas d'autres paires de propriétés sont mesurées 



pour une paire de protons. Les seules mesures intéressantes sont celles pour lesquelles 

différentes propriétés sont mesurées pour les protons d'une paire (puisque de toute façon, la 

mesure de, par exemple, A+ sur une particule garantit la mesure de A- sur l'autre, la mesure 

n'apporte donc rien de plus que ce que l'on sait déjà). Les types de paires de propriétés 

mesurées sont alors désignés par AB, BC et AC selon les propriétés mesurées. Une paire que 

laquelle on mesure A+ et C- est désignée A+C-, etc. Alors le nombre de fois où les valeurs 

A+C- ont été mesurées sur les paires est noté [ ]−+ CAn . 

 

Voilà pour la manière de procéder et les notations. 

 

John Bell démontra que [ ] [ ] [ ]+−+−+≤−+ CBnCAnBAn  (et de même 

[ ] [ ] [ ]+−++−≤+− BCnBAnCAn , etc.) C'est une conséquence logique de la théorie des 

ensembles. C'est-à-dire que si l'on compte le nombre de fois où l'on a mesuré A+ et C+ et le 

nombre de fois où l'on a mesuré B+ et C+, le total sera toujours supérieur ou égal au nombre 

de fois où l'on a mesuré A+ et B+. 

 

Si les valeurs A+, B+ et autres peuvent être considérées comme des propriétés réelles des 

protons, alors nous pouvons désigner l'état réel d'un seul proton comme, par exemple, 

A+B+C- (ces valeurs réelles, prédéterminées, dépendant de manière univoque de certaines 

variables cachées). Si nous désignons l'ensemble de tous les protons qui ont l'état x  comme 

x  alors : +−∪−+⊂−+ CBCABA . Cette notation signifie que l'ensemble des états 

−+ BA  est contenu dans l'ensemble des états −+ CA  et des états +−CB  réunis (⊂  

est le symbole de l'inclusion et ∪  le symbole de la réunion des ensembles), c'est-à-dire 

l'ensemble obtenu avec les éléments des deux ensembles réunis sans compter deux fois les 

mêmes). On le vérifie aisément en détaillant ces ensembles : 

−−+∪−++=−+ CBACBACA  

et 

+−−∪+−+=+− CBACBACB  

 



La réunion des deux est +−−∪+−+∪−−+∪−++ CBACBACBACBA . Et 

l'ensemble −+ BA  vaut : −−+∪+−+ CBACBA .et on voit bien qu'il est contenu 

dans le précédent. 

 

Désignons maintenant le nombre de protons avec la configuration A+B+C- comme 

( )−++ CBAN . Cela conduit immédiatement à 

( ) ( ) ( )−−+++−+=−+ CBANCBANBAN  

 

En utilisant les relations des sous-ensembles démontrées précédemment, nous pouvons en 

déduire que : 

( ) ( ) ( )+−+−+≤−+ CBNCANBAN  

 

C'est une inégalité en termes de protons individuels et elle ne peut jamais être démontrée 

expérimentalement car des mesures simultanées des multiples composantes ne peuvent pas 

être faites (on suppose donc, bien que ce ne soit pas obligatoire, que ces valeurs sont 

incompatibles, reliées par un principe d'indétermination). Ce que nous pouvons mesurer, 

cependant, est [ ]−+ BAn , le nombre de paires qui ont la propriété A+ pour un proton et la 

propriété B+ pour l'autre proton. On peut étendre le résultat sur le nombre de protons ayant 

certaines configurations aux mesures sur des paires de protons car dans l'hypothèse des 

variables cachées locales, les protons doivent être considérés individuellement, même 

lorsqu'ils sont intriqués. Pour un grand nombre de mesures, la valeur ( )−+ BAN  est 

statistiquement proportionnelle à [ ]−+ BAn  et ( )−+ CAN  est proportionnel à [ ]−+ CAn  

etc. 

 

Les constantes de proportionnalités sont les mêmes dans tous les cas puisqu'elles dépendent 

seulement de l'efficacité du dispositif de mesure (supposé sans biais) et de la distribution des 

différentes configurations (supposées être toutes équiprobables). Nous pouvons maintenant 

utiliser les inégalités précédentes pour affirmer ce qui suit : 

[ ] [ ] [ ]+−+−+≤−+ CBnCAnBAn  

 



C'est l'inégalité de Bell et elle doit être valable si les protons (et les autres particules) ont des 

propriétés intrinsèques telles que les trois propriétés ci-dessus. 

Autres inégalités 
L'inégalité ci-dessus n'est qu'une des possibilités. On peut établir les inégalités de Bell pour 

toutes sortes de propriétés, éventuellement liées entre elles, dans toutes sortes de situations (y 

compris avec des configurations qui ne sont pas équiprobables, certaines ayant plus de chance 

de se produire que d'autres). 

 

Le théorème original de Bell est très général, tout type de variables cachées et tout type  de 

propriétés mesurées. Il est même tellement général qu'il ne dépend que de deux hypothèses et 

seulement deux : l'hypothèse des variables cachées et l'hypothèse de localité. 

 

Prenons le cas de la polarisation. Comme nous l'avons dit, la polarisation peut-être verticale 

ou horizontale, mais elle peut aussi faire un angle quelconque avec la verticale. Nous avons 

vu comment les intensités des différents rayons lumineux étaient reliées. Dans l'exemple le 

plus simple, un rayon lumineux polarisé horizontalement est totalement annulé par un filtre 

polarisant vertical. Dans le cas des photons, cela se traduit par une plus ou moins grande 

probabilité d'être absorbé par le filtre. 

 

Ce cas est donc un peu plus compliqué. Si l'on mesure la polarisation des photons selon trois 

angles α , β , γ , ce que l'on va mesurer c'est le nombre de photons qui ne sont pas absorbés 

par un filtre polarisant placé avec cet angle. On va mesurer ces valeurs pour les deux photons, 

chacun utilisant un filtre orienté de manière différente (tout comme on mesurait des propriétés 

différentes ci-dessus). On mesure la corrélation (les deux photons passent ou sont absorbés en 

même temps) pour deux angles ( )βα ,C  par exemple. Dans ce cas, on démontre les inégalités 

de Bell : 

( ) ( ) ( )γβγαβα ,1,, CCC +≤−  

L'écart entre les deux corrélations de gauche est toujours inférieur ou égal à un plus la 

troisième corrélation. 



Cas de la physique quantique 
Mais que prédit la physique quantique ? Celle-ci, en utilisant le formalisme des fonctions 

d'ondes ou des états et des amplitudes, permet de calculer la probabilité d'observer le photon 

de chaque coté et donc permet de calculer ces corrélations. 

 

La fonction de corrélation ( )βα ,C  a une forme qui s'écrit à l'aide de fonctions 

trigonométriques et que nous ne donnerons pas même si elle est assez simple. Elle vaut +1 

lorsque les angles sont égaux, et 0 quand l'angle fait 90°, cela correspond à ce que nous avons 

vu avec la polarisation et ce que nous avons vu sur les états intriqués : si l'on mesure la même 

polarisation des deux cotés, les deux photons étant identiques, on obtient toujours le même 

résultat. Entre ces deux valeurs extrêmes, la corrélation varie un peu comme une fonction 

sinusoïdale. 

 

Prenons trois angles particuliers, 0=α , °= 25β  et °= 115γ .  Dans ce cas, le calcul exact 

donne : 

( ) 643.0, =βαC  

( ) 0643, −=γαC  

( ) 1, −=γβC  

 

Remplaçons ces valeurs dans l'inégalité de Bell, on trouve : 1.286 à gauche et 0 à droite. Le 

membre de gauche étant plus grand que celui de droite, l'inégalité de Bell est violée. 

 

La physique quantique est donc en désaccord avec le résultat trouvé par Bell. Cela montre que 

la physique quantique ne peut pas être représentée avec des variables cachées locales. 

 

Donc, Einstein avait tort ! A moins que… Mais que dit l'expérience ? Après tout, c'est à elle 

de trancher. 

 

Qu'avons-nous appris ? 



� Les théories à variables cachées ont pour but de remplacer le caractère indéterminé de 

certaines variables mesurées par un simple effet statistique sur un ensemble de variables 

inconnues mais parfaitement déterminées. 

� L'hypothèse des variables cachées locales permet (théorème de Bell) d'affirmer que les 

mesures des corrélations entre différentes propriétés mesurées sur les deux particules sont 

reliées par des inégalités. 

� La physique quantique prédit une violation des inégalités de Bell. Telle qu'elle, elle ne 

peut pas être simulée ou formulée par des variables cachées locales. 

Supposons que la position et l'impulsion dépendent de certaines variables cachées. Si l'on 

mesure la position avec une grande précision, cela altère fortement l'impulsion. On peut le 

vérifier avec deux particules jumelles. On mesure la position avec précision sur les deux, puis 

leurs impulsions, on obtient des résultats aléatoires et totalement différents. Donc, la mesure 

de la position altère les variables cachées. Mais le caractère aléatoire doit être conservé. Cela 

implique des contraintes sur la manière dont ces modifications sont produites. Analysez 

comment cela devrait se passer et voyez combien les variables cachées sont contraintes de 

manière curieuse et fort arbitraire. 

VIII.2 Expérience EPR 

Expérience 
Cette expérience n'est pas facile car il faut effectuer les mesures suffisamment rapidement. 

L'expérience d'Alain Aspect est à ce titre fort remarquable. 



 



Le principe de cette expérience est simple. Un dispositif quelconque, ici un four émettant des 

atomes de calcium excités, émet deux particules identiques, ici deux photons de polarisation 

identique (deux photons intriqués). Puis on mesure la polarisation des photons selon deux 

directions. 

 

Le but est donc d'effectuer les mesures des états de polarisation sur les deux photons avec des 

angles déterminés, de calculer les corrélations et de vérifier les inégalités de Bell. 

 

En pratique, plusieurs difficultés se posent : 

� Si l'on veut réellement confronter la localité relativiste et la physique quantique, il est 

nécessaire d'effectuer les mesures suffisamment rapidement pour qu'aucun signal n'aie le 

temps de se propager entre les deux photons. C'est-à-dire que les deux événements de 

mesure soient séparés par un intervalle spatial. Cela nécessite des appareils de mesure 

particulièrement rapides ainsi qu'une électronique adéquate. La vitesse de la lumière étant 

particulièrement élevée, on comprend aisément que ce n'est que récemment que l'on a pu 

atteindre la précision et la vitesse de traitement nécessaire pour franchir cette contrainte. 

� Un signal pourrait également s'échanger entre les polariseurs avant la mesure. Ils ont tout 

le temps pour cela ! Peu importe la nature de ce signal. Ils pourraient se trouver dans un 

état, non visible, qui permettrait d'altérer les photons de manière imprévisible mais 

identique pour les deux photons. Le rôle des commutateurs est d'empêcher cette difficulté 

conceptuelle. Ils changent de polariseur de manière totalement aléatoire et à une vitesse 

telle que le deuxième photon n'a aucune possibilité de savoir quel polariseur a servi à 

mesurer le premier photon. 

� Une des grosses difficultés pratique est l'aspect aléatoire de la physique quantique. 

Supposons que l'on mesure la polarisation horizontale du premier photon. Alors, la 

mécanique quantique nous dit que la polarisation verticale est perdue (les deux 

observables ne commutent pas). Mais comment le savoir ? Nous ne connaissons pas la 

polarisation verticale du deuxième photon. Comment savoir si notre mesure est le résultat 

de cette ignorance ou de l'influence de la première mesure ? 

� Si l'on polarise horizontalement le premier photon, alors le deuxième photon doit lui aussi 

être totalement polarisé selon la direction horizontale. Une mesure de la polarisation 

verticale devrait alors donner zéro. Mais cette situation pourrait très bien être contenue 



dans le photon avant la mesure, dans un état interne qui ne nous est pas directement 

accessible. Nos fameuses variables cachées. Comment savoir si la perturbation résulte de 

la physique quantique ou de l'évolution interne de variables que l'on ne peut pas 

directement mesurer ? 

 

Pour résoudre ces deux dernières difficultés, nous avons besoin de deux choses : 

� Un processus de mesure statistique. Dans la mesure de la polarisation, ce que l'on mesure 

c'est si le photon passe ou non à travers le polariseur. C'est du tout ou rien. Ce que l'on 

peut donc réellement mesurer ce sont les coïncidences dans la mesure des deux photons. 

On peut alors effectuer une statistique sur les résultats obtenus et décider si, 

statistiquement, cela peut résulter de l'un ou l'autre mécanisme. 

� Un cadre conceptuel précis qui nous permet de décider rigoureusement ce qui peut être 

mesuré dans l'une ou l'autre hypothèse. La physique quantique, d'une part, et la théorie des 

variables cachées et les inégalités de Bell, d'autre part, nous donnent ce cadre conceptuel 

précis. 

 

Quel fut le résultat de ces expériences ? 

 

La première expérience remplissant tous les critères nécessaires, dont la rapidité, fut menée 

par Alain Aspect. Le résultat fut sans appel. La physique quantique a raison. Les inégalités de 

Bell sont violées. 

 

Ce résultat fut parfois interprété en disant qu'Einstein s'était trompé et que la relativité est 

fausse, mais ce n'est pas exact, il s'est juste trompé dans son analyse des "éléments de réalités" 

et donc dans son analyse d'une possibilité d'une physique quantique avec variables cachées 

locales prédéterminant le résultat des mesures. 

 

Notons que bien d'autres expériences ont été menées avant ou après celle de Alain Aspect. 

Des expériences utilisant des protons, des électrons, des ions,… Mais l'expérience d'Alain 

Aspect est la première à avoir pu effectuer les mesures sur un intervalle de type spatial et c'est 

la plus célèbre. Depuis, certaines expériences utilisant des fibres optiques pour transporter les 



photons, ont pu vérifier l'intrication quantique et la violation des inégalités de Bell sur des 

distances de plusieurs dizaines de kilomètres de séparation entre les deux photons. 

 

Pour être complet, il faut signaler une lacune dans ces expériences appelée "problème des 

non-détection". Les appareils de mesure ne sont pas parfaits et, de temps en temps, certains 

photons échappent à la détection. Dans les calculs statistiques des corrélations, il est assez 

facile d'en tenir compte. Toutefois, cette correction se fait dans l'hypothèse que ces photons 

non détectés sont quelconques, que la non-détection est aléatoire. En fait, rien ne dit que l'état 

du photon (par exemple, à travers certaines valeurs des variables cachées) ne joue pas un rôle 

et qu'en prenant toutes les valeurs en compte on ne constaterait pas un respect des inégalités 

de Bell. Il reste donc une légère porte ouverte pour les variables cachées mais il faut quand 

même avouer que la porte est minuscule (même si les physiciens aimeraient bien la fermer 

complètement) pour deux raisons : 

� Tout d'abord, ce phénomène serait particulièrement vicieux. Une partie des photons 

échapperaient à la détection "pour cacher" le respect des inégalités de Bell. L'effet des 

variables cachées et leur répartition statistique serait telle qu'elle induirait ce biais. Pire 

encore, ce biais serait tel que le résultat obtenu sur les photons restant (ceux qui sont 

détectés) serait exactement le résultat prédit par la physique quantique ! Ce type d'effet 

pervers est identique à celui que nous avions déjà signalé, à savoir que le détail des 

variables cachées nous resterait totalement inaccessible car les effets qui en résultent sont 

purement aléatoires, en conformité avec ce que nous donne la physique quantique. Il faut 

vraiment créer de toute pièce une théorie ad hoc pour qu'une "censure" aussi parfaite 

s'applique et nous empêche de connaître les détails des mécanismes intimes des particules. 

� Dans des conditions idéales (et donc par nécessairement celle d'une expérience de type 

EPR) on atteint des taux de détection quasiment parfaits (photons de fréquences bien 

choisies, caméras CCD ultrasensibles,…) Il ne semble donc pas que la non-détection soit 

de rigueur en physique quantique et induite par les variables cachées. C'est seulement la 

conséquence d'appareils de mesure imparfaits. 

 

Cela donne aussi un bon espoir d'arriver à réaliser une expérience réunissant toutes les 

conditions d'une expérience EPR irréprochable et avec un taux de détection proche de cent 

pour cent. 



Conclusion 
La conclusion de ces expériences est que la physique quantique est correcte. Elle prédit les 

résultats corrects pour les expériences sur les particules intriquées. 

 

A l'opposé, les théories à variables cachées locales sont invalides car elles doivent 

obligatoirement respecter les inégalités de Bell qui sont expérimentalement violées. 

 

Notons qu'il reste toujours la possibilité de construire une théorie à variables cachées non 

locales bien que, nous l'avons vu, une telle violation explicite de la relativité restreinte est 

douteuse. 

 

Notons enfin que si les expériences impliquent qu'une théorie à variables cachées, si elle 

décrivait correctement la physique, se devrait obligatoirement d'être non locale, cela ne 

signifie nullement que la physique quantique est une théorie non locale puisqu'elle n'est pas 

une théorie à variables cachées. 

 

La physique quantique décrit des états intriqués qui nous obligent à considérer une paire de 

particules comme un tout. Mais ce n'est pas ce que signifie la non-localité qui nécessite 

l'existence de signaux se propageant à une vitesse arbitrairement grande. Le fait de devoir 

utiliser une description globale de l'entièreté du système pour bien le comprendre n'implique 

pas nécessairement l'existence de tels signaux. 

 

De telles situations globales existent ailleurs dans des théories éminemment locales comme la 

théorie de la relativité générale d'Einstein décrivant la gravité. Pour résoudre les équations de 

la théorie dans une situation donnée, il faut disposer non seulement des équations (bien sûr) 

décrites localement mais aussi de conditions aux limites (situation au départ et aux frontières 

du domaine considéré) et ces conditions aux limites sont globales. Cela ne fait pas de la 

relativité générale une théorie non locale ! 

Communication ultraluminique 
Mais la question précédente peut rester en suspend. 

 



La relativité restreinte nous dit que la physique est locale. Malgré tout, les états intriqués sont 

décrits globalement, non localement. La question peut donc encore se poser. Ne peut-on 

utiliser ces états intriqués pour transmettre une information instantanément d'une particule à 

une autre ? 

 

La réponse est non. Cela se démontre rigoureusement mais peut se justifier assez simplement. 

 

Supposons que nous aillons une particule 1 qui est dans l'état 21 xx + . Cette particule est 

intriquée avec une particule 2 dans le même état. Si j'effectue une mesure sur la particule 2, je 

vais obtenir les résultats 1x  ou 2x  avec une chance sur deux. 

 

Supposons maintenant que j'effectue d'abord une mesure sur la particule 1 et que je trouve, 

par exemple, 1x . Dans ce cas, lorsque je vais mesurer la deuxième particule, je vais également 

trouver 1x , avec certitude. La situation est donc différente. Mais puis-je l'exploiter ? 

 

Non. Car au niveau de la particule 2, comment savoir si le résultat 1x  résulte d'un coup de 

chance (une chance sur deux) ou d'une certitude ? Rien ne permet de s'en rendre compte. On 

ne le saura qu'une fois l'information transmise de 1 vers 2 pour communiquer le résultat de la 

mesure sur 1. Et cette transmission s'effectuera par un canal classique à une vitesse inférieure 

à la vitesse de la lumière. 

 

Et si j'utilise une deuxième paire de particule, la mesure sur la particule 1 sera 1x  ou 2x  avec 

une chance sur deux. Et le résultat, ensuite, sur la particule 2 sera le même et suivra donc la 

même loi de probabilité. Je ne peux distinguer le hasard de la mesure sur la particule 2 de 

celui sur la particule 1. Et comme les résultats des mesures sur la deuxième paire ne 

dépendent pas de la première paire (résultats aléatoires) je ne sais pas exploiter la répétition 

des mesures. 

 

D'ailleurs, le raisonnement ci-dessus ne fait pas appel à des particularités spéciales de la 

physique quantique. Si nous utilisions des paires de billes rouges ou bleues, arrivant au hasard 

(ignorance initiale de la couleur plutôt qu'indétermination), le résultat serait le même. 



 

Il est d'ailleurs étonnant de voir que c'est le caractère aléatoire qui "protège" la physique 

quantique d'une violation de la relativité. Le moindre écart à un hasard parfait permettrait de 

distinguer les deux situations (résultat connu avec certitude mais variant aléatoirement d'une 

mesure à l'autre et résultat avec un hasard biaisé sur la particule non "perturbée" par 

l'intrication quantique) et de l'utiliser pour transmettre un signal. La localité plus l'intrication 

implique que les résultats sont strictement aléatoires, sans biais (dans les limites données par 

les règles de la probabilité de la physique quantique). Les billes ci-dessus n'ont pas ce 

problème car elles ne sont pas intriquées. 

 

Donc, l'état de la particule 2 n'est pas modifié par la mesure sur la particule 1. Il n'est pas 

modifié car aucune expérience ne permet de trouver une différence. 

 

Rappelez-vous ce que nous disions sur la réduction de la fonction d'onde. Le fait de mesurer 

1x  sur la première particule réduit l'état à 1x  puisque cet état est maintenant connu avec 

certitude. Et puisque les particules sont intriquées, l'état de la particule 2 se réduit également 

instantanément à 1x . 

 

Voilà qui semble plutôt contradictoire avec le raisonnement précédent et c'est une des raisons 

qui jette la suspicion sur le concept de réduction de la fonction d'onde. D'ailleurs, pour des 

événements séparés par un intervalle spatial (les mesures sur 1 et 2), la simultanéité est 

relative, nous l'avons vu. Selon l'observateur, la mesure est d'abord effectuée sur 1 ou sur 2. 

Dans ce cas, ce raisonnement de réduction de la fonction d'onde s'inverse. Dans le cas où la 

mesure est d'abord effectuée sur 1, l'état de 2 se réduit instantanément à distance à 1x . Dans 

le cas où la mesure est d'abord effectuée sur 2, l'état se réduit à 1x  à cause de l'interaction 

entre la particule 2 et l'appareil de mesure. Deux résultats différents pour la même situation 

(seul l'observateur change). Voilà qui est plutôt louche et semble une indication que la 

réduction n'est pas un véritable processus physique. Nous y reviendrons. 

 

La situation reste malgré tout assez étrange puisque la physique quantique affirme que la 

mesure n'a pas un résultat prédéterminé (dans le cas d'un état superposé) alors que la mesure 



sur 1 implique un résultat certain sur 2… sans modifier son état et sans transmission 

d'information ! 

 

La découverte des inégalités de Bell et de leur violation fut d'ailleurs une surprise et une 

découverte. Pour des corrélations faibles, respectant ces inégalités, il n'y a aucun problème, 

c'est comme en physique classique. Pour des corrélations très fortes, trop fortes, les résultats 

obtenus sur les mesures des deux cotés ne pourraient se comprendre qu'à travers une influence 

réciproque (instantanée). Mais, et c'est étonnant, il existe une "zone d'ombre", entre ces deux 

extrémités. Dans cette zone d'ombre, les fortes corrélations ne pourraient s'expliquer avec une 

théorie classique (à variables cachées) que par l'échange de signaux instantanés (violation des 

inégalités de Bell). Mais, la physique quantique, elle, s'y sent à l'aise sans avoir besoin de tels 

signaux. 

 

C'est décidément une théorie bien étrange ! 

 

Ce caractère étrange de l'intrication quantique est bien illustré dans la cryptographie 

quantique. 

Cryptographie quantique 
Le principe de la cryptographie quantique est assez simple. Considérons deux photons 

intriqués avec une polarisation indéterminée. Chacun des photons est envoyé à Alice et Bob. 

En fait, un grand nombre de telles paires sont créées et, chacun des photons de la paire, 

envoyés à Alice et Bob. 

 

Alice effectue une série de mesures de la polarisation sur chaque photon. Elle choisit, pour 

chaque photon, de faire des mesures verticalement ou selon un angle de 45°. Elle note 

l'opération qu'elle a effectuée : 0 si elle a effectué une mesure verticale ou 1 si elle a effectué 

une mesure à 45°. Elle va donc avoir une suite comme 001011101… En fait, cette suite, elle 

ne la fait pas au hasard. Cette suite constitue le message qu'elle désire transmettre et connu 

d'elle seule. Elle traduit donc son message en binaire, sous cette forme de 0 et de 1, et effectue 

les mesures de polarisation en conséquence. Cette suite sera appelée M (pour message). 

 



De même, elle note le résultat de la mesure : 0 pas de photon observé (il est absorbé par le 

filtre polarisant) et 1 un photon observé (il avait la polarisation correspondant à l'angle du 

filtre polarisant). Supposons qu'elle obtienne une suite 101100100… Cette suite sera appelée 

R (pour résultat). 

 

Elle combine enfin ses deux résultats en effectuant un "ou exclusif" (si les chiffres des deux 

suites sont les mêmes, 0 et 0 ou 1 et 1, le résultat est 1, sinon il vaut 0). Le résultat avec les 

deux suites ci-dessus est 011000110… Cette suite est envoyée à Bob par un canal classique. 

Cette suite sera appelée C (pour crypté). 

 

Notons qu'en refaisant un "ou exclusif" entre C et R, on retrouve la suite M, c'est-à-dire le 

message à transmettre. 

 

Maintenant, Bob a à sa disposition l'autre photon (ou plutôt l'autre série de photons intriqués) 

et cette suite de bits qui constitue le message crypté. Telle quelle, cette suite est insuffisante. 

En effet, Bob ne connaît pas le résultat des mesures de Alice et il ne sait donc pas faire le 

calcul du ou exclusif entre C et R pour retrouver M. 

 

Mais Bob peut également faire une série de mesures de polarisation sur son photon. Lorsqu'il 

va choisir (par hasard) le même angle de polarisation que Alice, il va à coup sûr retrouver le 

même résultat. S'il n'a pas choisi la même mesure, il a une chance sur deux d'obtenir le même 

résultat. Ce qu'il va obtenir n'est donc pas R mais R', un résultat bon à 75% (une fois sur deux 

le bon résultat à coup sûr et une fois sur deux le bon résultat dans la moitié des cas, soit le bon 

résultat trois fois sur quatre). Ce qui n'est déjà pas si mal. De même, en faisant le ou exclusif 

entre C et R', il va obtenir M', identique à M à 75%. Une simple analyse statistique (ou avec 

un code correcteur d'erreur) permet alors de retrouver la valeur de M. 

 

Supposons maintenant qu'un espion intercepte que le signal transmit par le canal classique. Il 

écoute C à l'insu de Alice et Bob. 

 

L'espion se retrouve dans la même situation que Bob. Tel quel, C ne sert à rien. Il faut les 

photons intriqués pour calculer M. 



 

L'espion peut alors essayer d'intercepter les photons intriqués et effectuer des mesures dessus 

pour restaurer M. Mais, ce faisant, il détruit l'intrication. Toute mesure sur un photon change 

son état et le photon devient "inutilisable". Là aussi, il se retrouve dans la même situation que 

Bob : il ne sait pas s'il a effectué les mêmes mesures que Alice et il lui est impossible de 

restaurer un photon (ou d'en créer un nouveau) avec le même état qu'initialement. Si ce 

photon "altéré" est envoyé à Bob, l'intrication étant perdue, il ne saura plus l'utiliser pour lire 

le message. Plus exactement, si l'espion a obtenu le message R' et que Bob utilise ce même 

photon, il va obtenir R'' identique à 75% à R', et non plus à R. Une simple multiplication 

montre que cette suite ne sera identique à R qu'à 56% près. 

 

En effectuant son analyse statistique, Bob peut alors se rendre compte que ses photons ont été 

altérés et donc interceptés par un espion. 

 

Ce protocole peut être raffiné à l'envi pour améliorer les taux de lecture et de détection d'une 

interception. On peut théoriquement atteindre une qualité et une assurance aussi parfaite que 

désirée. 

 

Initialement, Alice et Bob peuvent s'échanger un message M qui est une clef de cryptage 

utilisant un algorithme inviolable (des protocoles de cryptage dites à clef privée, plus solides 

que les protocoles habituels à clefs publiques sont la solidité ne tient qu'à la puissance limitée 

des calculateurs). Ensuite, une fois garantit que cette clef a bien été transmise sans être 

écoutée, elle peut être utilisée pour crypter n'importe quel message. 

 

Notons que la cryptographie quantique nécessite un canal de transmission classique, ce qui, 

comme ci-dessus, ne permet pas de l'utiliser pour transmettre instantanément des signaux. 

Toutefois, ce protocole n'a pas d'équivalent classique et il est totalement inviolable pourvu 

que la physique quantique soit correcte. 

 

C'est comme si une information passait à travers la paire de particules intriquées sans 

qu'aucune information ne passe. On manque manifestement de mots (tirés de notre quotidien 



obéissant à la physique classique) pour exprimer ce qui se passe dans la zone d'ombre de la 

physique quantique. 

 

Enfin, signalons que la cryptographie quantique est maintenant sortie des laboratoires et a été 

utilisée en 2007 pour sécuriser les transmissions entre les bureaux de vote et les bureaux de 

dépouillement lors des élections en Suisse. 

Contextuel 
Un autre point mérite d'être signalé concernant les théories à variables cachées. 

 

Le théorème de Bell n'est pas le seul qui a permis de voir dans quelles circonstances la théorie 

à variables cachées peuvent donner des résultats équivalents à la physique quantique. 

Plusieurs autres théorèmes important concernent la contextualité, en particulier un théorème 

très général dû à Kochen et Specker. Ce théorème montre que toute théorie à variables 

cachées qui voudrait reproduire les résultats de la physique quantique doit être contextuelle. 

 

Qu'est-ce qu'une théorie contextuelle ? Cela signifie que les résultats des mesures dépendent 

de la manière d'effectuer la mesure même si l'on mesure la même quantité physique. On dit 

que le résultat dépend du contexte. 

 

Supposons que l'on ait un état décrit par θψ , . Soit 21 xx +=ψ . C'est-à-dire, un état où 

la position est indéterminée en physique quantique et toute mesure de la position donne avec 

une chance sur deux soit 1x , soit 2x . Dans une théorie à variables cachées, le résultat n'est pas 

aléatoire mais prédéterminé et il dépend des variables cachées θ . Pour faire simple, 

supposons que toutes les configurations (pour un état ψ  donné) des variables cachées soient 

équivalentes et équiprobables. Dans ce cas, la moitié des valeurs possibles doit correspondre à 

1x  et l'autre à 2x . 

 

Mais, si la théorie est contextuelle, alors ce résultat dépend aussi de la manière d'effectuer la 

mesure. Appelons 1C  une manière de mesurer la position et 2C  une autre manière de le faire. 



Alors, avec 1C , comme signalé ci-dessus, la moitié des valeurs possibles pour les variables 

cachées doit donnée 1x  et l'autre moitié 2x . Par exemple, supposons pour faire simple, que les 

variables cachées peuvent prendre quatre valeurs possibles : 1θ , 2θ , 3θ  et 4θ  et que, en 

utilisant 1C , les valeurs 1θ  et 2θ  donnent la mesure 1x  et les valeurs 3θ  et 4θ  donnent 2x . 

 

Maintenant, si j'utilise 2C , alors peut-être que cette fois-ci, c'est 1θ  et 3θ  qui vont donner le 

résultat 1x  et 2θ  et 4θ  donner 2x . 

 

Le résultat dépend donc bien (dans cet exemple) des variables cachées et de la manière de 

mesurer la position. 

 

Sans entrer dans le détail très abstrait et complexe des théorèmes sur la contextualité, on peut 

comprendre assez facilement pourquoi il doit en être ainsi. Imaginons que l'on ait trois 

quantités physiques à mesurer correspondant aux observables 1O , 2O  et 3O . Il peut arriver 

(c'est le cas si les deux premiers observables correspondent à la position dans deux directions 

et le troisième à l'impulsion selon une de ces directions) que 1O  et 2O  commutent, 1O  et 3O  

commutent, mais 2O  et 3O  ne commutent pas. 

 

Cela signifie que l'on peut mesurer 1O  et 2O , ensemble, avec toute la précision voulue, ainsi 

que 1O  et 3O , mais que si l'on mesure 2O  et 3O  ensemble, les résultats seront soumis au 

principe d'indétermination. 

 

Supposons maintenant que l'on désire mesurer les valeurs de 1O  et 3O . Pour mesurer 1O , on 

dispose de deux appareils de mesure. Le premier (disons 1C ) mesure 1O  directement. Le 

deuxième ( 2C ) mesure 1O  mais aussi 2O  en même temps. Cela dépend de la manière dont 

l'appareil de mesure fonctionne et il n'est pas rare qu'un dispositif apporte plus d'informations 

que ce qui est réellement nécessaire. Ce n'est pas gênant car 1O  et 2O  commutent. Le fait de 



mesurer 2O  n'empêche pas de mesurer 1O  avec toute la précision requise. 1C  et 2C  peuvent 

donc être considéré comme des moyens parfaitement légitimes de mesurer 1O . 

 

Mais le résultat ne peut pas être identique puisqu'en utilisant 1C  et en mesurant 3O , on peut 

obtenir les résultats avec toute la précision souhaitée. Alors que pour les mêmes états 

mesurés, l'utilisation de 2C  et la mesure de 3O  ne peut pas être aussi précise que souhaitée. 

 

Les mesures dépendant de la valeur des variables cachées et celles-ci devant reproduire le 

principe d'indétermination à travers la distribution statistique des différentes variables 

cachées, l'utilisation de 1C  ou 2C  ne peut pas donner le même résultat. 

 

Les théories à variables cachées doivent donc être contextuelles. Remarquons trois choses : 

� C'est vraiment quelque chose de très curieux. Impossible de trouver des manières parfaites 

de mesurer les états sans être confronté à ce caractère contextuel. Cela est dû au fait qu'il 

est possible de combiner les états de toutes sortes de manière (superposition) et que l'on 

sera toujours confronté (comme le montre en détail le théorème de Kochen et Specker) à 

des combinaisons qui donnent un résultat contradictoire avec différentes mesures si ces 

mesures ne dépendent pas de la manière de procéder. 

 

Notons que cela n'est pas différent de ce que nous avons déjà vu : les variables cachées 

sont vraiment cachées. Toute tentative pour essayer de les connaître est vouée à l'échec. 

� Cet aspect est aussi vicieux que la non-localité. En effet, le fait de procéder à la mesure 

d'une manière différente conduit, pour les mêmes variables cachées, à des résultats 

différents, mais, la distribution statistique reste systématiquement la même. Là aussi il 

faut réellement créer une théorie ad hoc pour arriver à un tel résultat. 

� Le cas des observables qui commutent ou pas ci-dessus peut se démultiplier à l'infini car il 

y a une infinité d'observables possibles et une infinité de manière de les combiner et donc 

une infinité de manière d'effectuer une mesure donnée. Puisque à chaque fois différents 

ensembles de valeurs des variables cachées doivent donner différents résultats, cela 

signifie qu'il faut une infinité de variables cachées. On ne peut pas vraiment parler d'une 

théorie économique ! Alors que la physique quantique peut décrire un état à l'aide d'une 



structure mathématique extrêmement simple, toute théorie à variables cachées à besoin 

d'une infinité de variables pour décrire le même état et, qui plus est, des variables 

totalement inaccessibles. 

 

On est en tout cas très éloigné de la motivation initiale des variables cachées : a chaque 

propriété prédite avec certitude (dans une situation donnée) = un élément de réalité = une 

propriété interne (une variable cachée) prédéterminée. Les variables cachées ne 

remplissent pas l'objectif pour lequel on les a imaginées ! 

 

Notons que cet aspect de contextualité concerne aussi la physique quantique puisque ce que 

nous avons dit concernant les trois observables ci-dessus reste vrai même en l'absence de 

variables cachées. Toutefois le sens en est très différent. Dans la théorie à variables cachées, 

le résultat est différent pour deux états différents (ne différant que par les variables cachées) et 

selon la manière de mesurer. Tandis qu'en physique quantique, l'état initial est le même, seule 

la manière de le mesurer diffère. Et le fait que différentes manières de mesurer affecte le 

système de manière différente est nettement moins bizarre. 

 

Ce genre de situation avec des détails microscopiques reproduisant un comportement 

statistique s'observe dans d'autres domaines. Par exemple, la thermodynamique est la théorie 

qui traite de la chaleur et de la température. C'est une théorie macroscopique. On peut 

expliquer les résultats de la thermodynamique par le comportement mécanique des particules 

et des traitements statistiques (rappelez-vous ce que nous disions sur l'énergie thermique et 

l'énergie cinétique des particules). Mais, cela ne signifie pas que la correspondance soit 

parfaite. Il y a des écarts et des moyens d'accéder aux détails. Heureusement, sinon comment 

saurait-on que la matière est composée de particules ? Tandis qu'ici, les théorèmes de Bell et 

Kochen et Specker montrent indubitablement que cela ne peut pas être le cas pour les 

variables cachées. Ici, elles sont à jamais inaccessibles, ce qui rend douteux leur existence. La 

physique est essentiellement basée sur l'expérimentation puisqu'elle cherche à expliquer le 

monde qui nous entoure et pas un monde imaginaire. Alors, que penser d'une théorie qui ne 

peut être confrontée à l'expérience ? En science on appelle cela une théorie non falsifiable, ce 

qui est considéré comme très négatif car non falsifiable signifie non prédictif sinon de telles 

prédictions permettraient effectivement de la mettre à l'épreuve des faits de l'expérience. Une 



telle théorie incapable de prédire la moindre petite chose de plus que la physique quantique 

n'a aucun intérêt sauf d'un point de vue philosophique pour celui qui ne conçoit pas un monde 

en l'absence d'une telle interprétation. Essayons d'avoir l'esprit plus ouvert et envisageons 

toutes les possibilités, y compris l'absence de variable cachée. 

 

La conclusion finale est que toute théorie à variables cachées doit être contextuelle, non locale 

et avoir nombre infini de variables cachées. Le tout se combinant de manière extrêmement 

perverse pour empêcher que l'on accède aux valeurs précises des variables cachées et 

reproduisant systématiquement les résultats statistiques simples de la physique quantique. 

Cela en fait des théories alambiquées et douteuses. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'expérience d'Aspect a montré que les inégalités de Bell sont violées comme le prédit la 

physique quantique. 

� Une théorie à variables cachées qui expliquerait la physique quantique doit être non locale 

(violer la relativité restreinte, au moins dans sa description mathématique). Mais pas 

nécessairement la physique quantique sans variable cachée. 

� On montre aisément que l'intrication ne permet pas le transfert d'un signal entre les deux 

particules. 

� Ces résultats jettent la suspicion sur le caractère physique de la réduction. 

� L'intrication permet la conception de protocoles de cryptage des données inviolables car 

impossibles à intercepter sans être découvert. 

� Les théories à variables cachées doivent être contextuelles. 

� Les théories à variables cachées sont non falsifiables et tellement tortueuses, complexes et 

vicieuses que cela met sérieusement en doute leur intérêt ou leur réalité. 

Soit une particule. Soit quatre propriétés, sa position dans deux directions x  et y  et son 

impulsion dans ces deux directions et que nous notons xp  et yp . x  et xp  ne commutent pas, 

xp  et yp  ne commutent pas, les autres combinaisons commutent. Sachant tous ce que vous 

savez maintenant sur les états, les superpositions, les valeurs propres, l'intrication,… Pouvez-

vous imaginer une théorie à variables cachées qui donnerait les mêmes résultats que la 



physique quantique ? C'est un énorme défi mais même si vous ne vous sentez pas de taille, 

essayez car c'est instructif et montre bien les difficultés. 

IX. Mais qu'est-ce que la fonction d'onde ? 
Le moment est enfin venu de s'attaquer au problème de l'interprétation de la physique 

quantique et la nature de la fonction d'onde. Nous sommes suffisamment outillé et nous avons 

vu les différents aspects de la physique quantique ou, tout au moins, ceux qui posent le plus 

de difficultés. 

 

Cette question n'est pas triviale car la fonction d'onde a été vue comme "une fonction qui 

donne la probabilité de trouver la particule à un endroit donné". Mais quel sens physique 

donner à cet "objet". Tel qu'il est formulé, on ne peut pas dire que la fonction d'onde est la 

particule. Mais d'un autre coté, la physique quantique nous dit que la fonction d'onde résume 

tout ce qu'il y a à savoir sur cette particule. En ce sens, la fonction d'onde est la meilleure 

description de la particule. 

 

Bref, quelle est la nature exacte de ces objets quantiques ? 

 

Nous allons donc passer en revue les différentes interprétations de la physique quantique afin 

de cerner ce problème. 

IX.1. Interprétation probabiliste 
Commençons par une interprétation purement opérationnelle. 

 

D'un coté, nous avons le formalisme de la physique quantique que nous avons vu. De l'autre 

coté, nous avons des expériences avec des mesures et ces mesures fournissent un certain 

nombre de données. 

 

L'interprétation opérationnelle se contente de fournir un ensemble de règles permettant de 

relier les deux : les objets mathématiques du formalisme et les données. C'est donc une 

interprétation très pragmatique, très utilitaire, celle du physicien de laboratoire. 

 



Cette "interprétation opérationnelle" est également dite "interprétation probabiliste" ou 

"interprétation instrumentale" pour des raisons évidentes. On pourrait aussi l'appeler 

"interprétation minimale". 

Formalisme 
Rappelons donc en très bref le formalisme. 

 

L'état d'un système est décrit par un objet mathématique ψ  appartenant à un espace dit de 

Hilbert. Il obéit à certaines règles comme le principe de superposition. 

 

La possibilité d'un état d'être dans un autre état donne une amplitude. 

 

Un espace de Hilbert possède des bases d'états sur lesquelles on peut décomposer un état 

quelconque, les coefficients de proportionnalité sont des amplitudes. 

 

Les observables (variables physiques pouvant être mesurées) sont représentés par des 

opérateurs agissant sur les états. 

 

Chaque opérateur a un spectre de vecteurs propres et de valeurs propres. Les valeurs propres 

sont les seules quantités physiques qui peuvent être mesurées. 

 

On peut décomposer un état quelconque sur la base du spectre d'un observable, ce qui donne 

comme ci-dessus des amplitudes pour chaque vecteur propre. 

Interprétation probabiliste 
L'amplitude permet de calculer une probabilité. Soit la probabilité pour qu'un état donné soit 

mesuré comme étant dans un autre (par exemple la probabilité que l'état ψ  d'une particule 

corresponde à une position x ) soit la probabilité de mesurer une valeur propre donnée pour 

un observable. 

 



Notons que les deux sont liés. Par exemple, ψx  n'est autre que la fonction d'onde ( )xψ  et 

le coefficient (pour chaque position) de la décomposition de ψ  sur la base x . Et la base 

x  est le spectre de l'opérateur position. 

 

La relation entre amplitude et probabilité est au cœur de cette interprétation. On ne cherche 

pas à comprendre la raison de cet aspect aléatoire. On se contente d'une approche 

instrumentale. On dispose d'un système macroscopique comportant un grand nombre de 

systèmes dans l'état ψ  ou on effectue successivement un grand nombre de mesures sur des 

systèmes tous préparés dans l'état ψ .  

 

Dans ce cas, la valeur mesurée est une moyenne donnée par des considérations statistiques 

utilisant les règles probabilistes précédentes. 

 

Cette interprétation instrumentale est la plus simple à expliquer et la plus pragmatique bien 

qu'elle ne cherche pas à décortiquer le mécanisme de ces probabilités ainsi que d'autres 

aspects compliqués comme la limite entre les comportements quantiques et classiques. 

 

C'est habituellement cette interprétation qui est présentée dans les cours de physique 

quantique (sans même la nommer, elle est présentée comme faisant partie du formalisme), 

pour plusieurs raisons : 

� Elle est simple. 

� Lorsque l'on introduit la physique quantique à l'aide d'expériences (l'expérience de Young, 

par exemple), c'est l'explication qui vient le plus naturellement car la description de ces 

expériences est, au départ, basée sur des considérations de mesure à l'aide d'instruments 

classiques et d'observations statistiques (la répartition statistique des impacts d'électrons 

dessinant la figure d'interférence, par exemple). 

� Les cours de physique quantique sont habituellement donnés dans un but pratique. C'est-à-

dire pour un usage en laboratoire ou dans l'industrie. Dans ce cas, une approche 

pragmatique basée sur la mesure est la plus utile. 



� Elle suffit à expliquer et interpréter toutes les expériences pratiques même si le caractère 

probabiliste reste totalement mystérieux (qu'est-ce qui provoque l'issue de tel ou tel 

résultat). 

� Elle évite d'introduire le moindre élément supplémentaire à caractère philosophique. 

 

Cette interprétation est dite positiviste et non réaliste. 

 

Positiviste dans le sens qu'elle se base sur la seule chose accessible à l'expérience : le résultat 

des mesures avec des instruments. Elle se refuse à aller au-delà. Ce qui ne peut se mesurer 

n'existe pas pour un positiviste pur et dur. 

 

Non réaliste dans le sens qu'elle n'examine pas la réalité physique qui se cache derrière les 

probabilités et la fonction d'onde. La fonction d'onde est-elle l'image de quelque chose de 

physique, réellement "répartit dans tout l'espace" ou n'est-elle que la représentation 

mathématique (les probabilités) d'un comportement plus complexe sous-jacent ? Cette 

interprétation ne se prononce pas et s'y refuse. Elle se contente du formalisme mathématique 

et pas de la réalité que ce formalisme décrit, quelle que soit sa forme. 

 

Cette interprétation est très proche de l'interprétation de Copenhague présentée plus loin. 

 

Le mot "interprétation" est ici un peu abusif dans la mesure où rien n'est réellement interprété 

(le sens physique de la fonction d'onde, par exemple). On a juste un ensemble de règles 

techniques pour relier le résultat des mesures aux résultats théoriques. Elle donne toutefois 

une traduction entre le formalisme quantique et les mesures classiques et peut en ce sens être 

qualifiée d'interprétation, au moins une interprétation minimaliste. Mais c'est la base dont 

nous devons partir car elle est confirmée par l'expérience. 

Réduction de la fonction d'onde  
Que devient l'état d'un système après mesure ? Le système se réduit en le vecteur propre 

mesuré. 

 



Par exemple, si 21 xx +=ψ  et que l'on mesure la position, et si on trouve 1x , alors la 

particule se retrouve après dans l'état 1x . 

 

Cette réduction est confirmée si l'on effectue une seconde mesure de la position : on trouve 

alors toujours 1x . 

 

Cette règle (réduction avec une probabilité donnée par les amplitudes) est appelée règle de 

Born. 

 

Cette situation soulève immédiatement un problème. Il suffit pour cela de regarder l'équation de 

Schrödinger. En l'écrivant avec des états (plutôt qu'avec la fonction d'onde) on a : 

Variation dans le temps de l'état ψ  = ψH  

(où H  est l'opérateur hamiltonien, par exemple une combinaison de l'opérateur impulsion et du potentiel, 

comme nous avons vu). 

 

Cette relation est linéaire. C'est-à-dire que, par exemple, ( ) 2121 xHxHxxH +=+ , par simple 

multiplication. L'opérateur hamiltonien ne peut pas faire disparaître une des composantes, les deux évoluent 

toujours de pair. Aucun opérateur d'évolution, respectant la physique quantique, ne peut correspondre à une 

mesure ! En, fait, le mécanisme de réduction ci-dessus est totalement non linéaire. Aucune évolution linéaire 

ne peut conduire à la réduction. Si toute la physique se doit d'être décrite par la physique quantique, 

comment cela est-il possible ? Manifestement, il y a une incompatibilité entre le formalisme et la réduction 

ou, si l'on considère celui-ci comme faisant partie du formalisme, la théorie est inconsistante ! 

 

Pour être précis on dit que l'équation de Schrödinger est "unitaire" car elle est linéaire et conserve les 

probabilités (si la probabilité totale est 100% pour tous les cas au départ, comme il se doit, alors le total reste 

de 100%). 

 

Signalons toutefois que ce problème peut être artificiel car : 

� L'interprétation instrumentale donne un statut spécial et classique aux appareils de mesure. Une 

description totalement quantique pourrait faire disparaître ce problème. Bien que la situation serait alors 



plus compliquée car il resterait à faire le lien avec le monde classique qui est celui que nous percevons... 

et mesurons ! 

 

Ce statut particulier de la mesure est clairement visible dans la présentation que nous avons faite du 

formalisme : 

� Une description de l'évolution linéaire (équation de Schrödinger) de l'état du système lorsqu'il est 

"non observé", c'est-à-dire lorsqu'il évolue librement sans interagir avec le reste de l'univers. 

� Une description de l'évolution (réduction) de l'état du système lorsqu'il est "observé", c'est-à-dire 

mesuré, avec les règles probabilistes précédentes. 

Les deux étant incompatibles (on dit aussi complémentaires) et faisant référence à des situations 

différentes. 

� Le système complet est constitué du système mesuré et de l'appareil de mesure (et même de 

l'expérimentateur). Non seulement il y a interaction entre tous ces sous-systèmes, mais on sait par 

expérience qu'il est impossible de mesurer un système aussi fragile que, par exemple, une particule 

atomique sans le perturber. La réduction ne concerne que l'état d'un sous-système et l'évolution unitaire 

concerne le système complet. Cela pourrait expliquer la différence. 

� Nous n'avons pas, dans le cadre de cette interprétation, d'explication physique sur la nature de la fonction 

d'onde ni sur les mécanismes probabilistes ni sur la réduction. Une interprétation correcte et complète 

pourrait expliquer cette incompatibilité apparente. 

 

Nous aurons l'occasion de revenir largement sur ce problème qui est au cœur des interprétations de la 

physique quantique. 

 

Rappelons toutefois les difficultés soulevées dans le cadre de l'intrication quantique. La simultanéité étant 

apparente, la réduction de l'état des deux particules se fait différemment selon l'observateur, ce qui ne peut 

que lever un doute sur la réalité physique intrinsèque de la réduction bien que si on la rejette, on doive alors 

expliquer la raison de cette réduction "apparente". 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'interprétation probabiliste est minimale, elle se contente du formalisme et d'une règle reliant ce 

formalisme aux résultats des mesures. 

� Le mécanisme de réduction semble incompatible avec la physique quantique. 



� Le problème est certainement beaucoup plus complexe qui n'y paraît. 

Pouvez-vous imaginer une interprétation, sans réduction, sans variable cachée et qui respecte les résultats de 

la physique quantique. Ce n'est pas si simple ! A votre avis, quelle est la nature de la fonction d'onde au vu 

de ce que nous savons ? 

IX.2. Le problème de la mesure 
Comme nous venons le voir, la description de la mesure telle qu'elle est donnée par l'interprétation 

instrumentale pose des difficultés car elle est incompatible avec l'évolution de l'état des systèmes quantiques 

tel que nous l'avons décrit. 

 

Nous allons maintenant approfondir ce problème et décrire les grands principes de l'attitude que nous devons 

adopter face à celui-ci. 

IX.2.1. Le problème de la mesure 
Le problème de la mesure peut se décrire brièvement, en une seule phrase, comme suit : la 

fonction d'onde, en physique quantique, évolue selon l'équation linéaire de Schrödinger 

comme une superposition (décomposition) d'états propres, mais les mesures réelles trouvent 

toujours le système physique dans un état définit, un des états propres. 

 

Donc, toute l'évolution, après la mesure, aura pour point de départ un système se trouvant 

dans le nouvel état décrit par cet état propre. Le processus de mesure affecte donc le processus 

examiné d'une manière importante et quelle que soit l'interaction réelle (que nous n'avons pas 

décrit) conduisant à la mesure. Cette modification de l'état est, en apparence, indépendante du 

détail du processus de mesure. Cette modification fondamentale n'est pas expliquée par le 

formalisme de base de la physique quantique. 

 

C'est le problème principal auquel doit répondre une interprétation de la physique quantique. 

Nous aurons l'occasion de voir qu'il existe d'autres difficultés. 

 

On va d'abord tenter de cerner la difficulté sans tenter, ici, de la résoudre. 

 



Tentons une description purement quantique d'un processus de mesure. Pour cela, nous allons 

employer un schéma simplifié du processus de mesure imaginé par von Neumann en 1932. 

 

On considère un système S et appareil de mesure A. L'appareil de mesure interagit avec le 

système effectuant une mesure décrite par un opérateur O . L'état du système S peut être 

décrit, en physique quantique, par un état appartenant à un certain espace de Hilbert SH  (pour 

information on parle aussi de "vecteurs" de l'espace de Hilbert). Pour l'opérateur O  

(l'observable mesuré par A), on a les états propres 1S , 2S , … Par simplicité, nous nous 

limiterons à deux états propres mais le résultat s'étend facilement à un nombre quelconque 

d'états propres, éventuellement infini. 

 

Si l'état du système est 1S , alors on a 111 SsSO =  et si le système est dans l'état 2S  on a 

222 SsSO = . L'appareil est conçu pour effectuer cette mesure et rend dans le premier cas 

la valeur 1S  avec une probabilité donnée par l'amplitude 1s  et dans le second cas la valeur 2S  

avec une probabilité donnée par l'amplitude 2s . Les deux cas seront, par exemple, identifié 

par la position d'une aiguille sur un cadran. Les deux états correspondant de l'appareil de 

mesure sont distincts et nous pouvons les désigner par deux états 1A  et 2A  appartenant à 

un certain espace de Hilbert AH   (nous tentons une description entièrement dans le cadre du 

formalisme de la physique quantique). Nous désignerons l'état initial de l'appareil, lorsque 

l'aiguille de l'appareil est dans sa position initiale, par 0A . 

 

Jusqu'ici, rien de bien compliqué, on n'a fait que nommer les différents états que peuvent 

prendre l'appareil et le système. 

 

Pour décrire l'état du système composite système mesuré / appareil de mesure, il suffit 

d'utiliser un espace de Hilbert obtenu en combinant les deux espaces précédents AS HH ⊗  

(peut importe la signification de cette notation, l'important est que l'espace résultant réunit 

tous les états possibles pour l'appareil et le système). L'évolution du système composite peut 

alors être décrit comme suit, respectivement pour les deux cas considérés : 



 

1101 ASAS →  

2202 ASAS →  

 

Où l'état complet est le produit de l'état du système et de l'état de l'appareil et la flèche indique 

l'évolution due à la mesure. 

 

En toute rigueur, l'état final du système mesuré pourrait être altéré par la mesure. Mais nous 

considérons une mesure "parfaite", où la seule influence de l'appareil est décrite par 

l'opérateur O  qui ne modifie par l'état du système. On pourrait décrire une mesure 

"imparfaite" conduisant à un état différent mais cela ne ferait que compliquer l'analyse sans 

apporter de véritable solution au problème que nous allons constater (la perturbation peut être 

décrite par un opérateur modifiant l'état du système et le résultat global consiste simplement à 

considérer un opérateur plus complexe produit de l'opérateur correspondant à l'observable et 

l'opérateur représentant la perturbation). 

 

La physique quantique nous dit qu'un système peut se trouver dans un état superposé. Si 1S  et 2S  sont 

deux états possibles pour le système, alors 21 SS +  est également un état possible. Nous avons déjà vu 

cela et c'est une situation extrêmement courante dans le monde quantique (celui des atomes et des 

particules). 

 

Mais l'évolution du système, quel que soit l'hamiltonien décrivant l'évolution précédente, est donnée par 

l'équation linéaire de Schrödinger. Les deux équations précédentes permettent alors de trouver l'évolution du 

système composite lorsque le système mesuré est dans un état superposé : 

 

( ) 22110201021 ASASASASASS +→+=+  

 

C'est à dire que le système composite, incluant l'appareil, se retrouve dans une superposition d'état incluant 

les positions 1A  et 2A  des aiguilles de l'appareil. 

 



Mais cela n'est jamais observé. Nous ne trouvons jamais un résultat où l'aiguille se trouverait dans deux 

positions en même temps ! Ce qui est mesuré est soit 1A  (correspondant à la valeur 1S  du système), soit 2A  

(correspondant à la valeur 2S ), jamais les deux à la fois. Et ces deux valeurs sont données par la règle de 

Born. 

 
 

En fait, plus généralement, on ne retrouve jamais les objets macroscopiques dans de tels états superposés. 

C'est le fameux paradoxe de Schrödinger où le chat se retrouve dans un état où il est à la fois mort et vivant 

et que nous verrons plus loin. Sans aller aussi loin, si la position, disons, d'un livre sur une table peut être 1x  

ou 2x , décrites par les états 1x  et 2x , on ne retrouve jamais le livre dans un état 21 xx + . 

 

Pourtant, dans l'analyse précédente, le caractère macroscopique n'intervient pas dans le processus. L'appareil 

de mesure pourrait aussi bien être microscopique que macroscopique. Par exemple, l'état d'un électron 

pourrait être mesuré par réaction avec une molécule chimique sur un film photographique, puis par des 

processus d'amplifications successives aboutir à une image macroscopique de l'état mesuré. Chaque étape se 



décrit parfaitement avec le schéma de von Neumann précédent. Où se produire la rupture entre ce que nous 

dit la physique quantique et ce que l'on constate ? 

 

Ce problème est appelé problème de la mesure ou problème des états définis. C'est-à-dire que l'on trouve 

toujours l'appareil de mesure dans un état défini, correspondant à la mesure d'une valeur propre, et jamais 

dans un état superposé correspondant à plusieurs résultats possibles. Comment expliquer cette discordance 

entre le microscopique et le macroscopique ? 

 

Evidemment, l'interprétation instrumentale résout le problème. Elle donne une prescription (les états définis) 

et une règle (les probabilités) pour décrire le résultat final. C'est la deuxième étape indiquée dans le schéma 

de von Neumann ci-dessus. Mais cette approche est en conflit avec le formalisme de la physique quantique 

et il reste à l'expliquer. 

 

Notons que tout ce dont nous disposons pour décrire le monde quantique est justement des concepts 

classiques comme ceux de position d'une aiguille sur un appareil de mesure. Nous ne disposons de rien 

d'autre car tout ce qui est accessible à nos sens sont ces concepts classiques. Nous ne sommes pas en mesure 

de percevoir directement le monde microscopique. Nous ne pouvons le faire qu'à travers des outils 

mathématiques et des concepts macroscopiques. Si le monde macroscopique se comporte différemment du 

monde microscopique (quelle qu'en soit la raison, la taille et la complexité par exemple), l'origine de la 

difficulté semble évidente. 

 

La première idée, d'ailleurs développée part l'école dite de Copenhague, est d'accepter cette différence entre 

le monde microscopique et macroscopique. La physique quantique ne serait pas directement applicable aux 

systèmes macroscopiques, décrits par des lois classiques, et le lien entre les deux se fait à travers 

l'interprétation instrumentale. 

 

Mais pourquoi observe-t-on cette différence ? D'une part, tous les systèmes macroscopiques 

sont composés de systèmes microscopiques (atomes, molécules) obéissant à la physique 

quantique, d'autre part, la physique quantique n'a jamais été mise en défaut (à condition 

d'accepter l'interprétation probabiliste pour résoudre le problème précédent). Le formalisme 

s'applique toujours sans faille et des comportements quantiques ont même été mis en évidence 

sur des systèmes macroscopiques (supraconducteurs, superfluidité, condensats de Bose - 



Einstein, nous verrons ces applications plus tard). Jamais un phénomène physique, expliquant 

une différence dans les lois fondamentales entre un atome et un assemblage de milliards 

d'atomes, n'a jamais été mis en évidence. Et les lois de la physique quantique sont claires, si 

elles sont valables sur un système simple, alors, par linéarité (toujours elle), elles restent 

vraies pour deux, trois, quatre,… systèmes et même pour des milliards d'atomes. 

 

Une autre difficulté est liée à l'impossibilité de séparer l'objet mesuré de l'instrument de 

mesure. Cela est dû, d'une part, au fait que tout système macroscopique est composé de 

systèmes microscopiques, la mesure étant une chaîne continue d'interactions entre systèmes 

microscopiques aboutissant au final à un état macroscopique (comme dans notre exemple de 

l'amplification d'une réaction chimique entre un électron et une plaque photographique), 

d'autre part les systèmes microscopiques sont tellement "sensibles" que la moindre mesure les 

perturbe et rend indissociable le processus de mesure du système mesuré. 

 

Si le processus de mesure est une chaîne continue d'interactions passant d'une particule à un 

système macroscopique en parcourant tous les systèmes intermédiaires (un atome est affecté, 

puis deux, etc. jusqu'aux milliards d'atomes composant l'aiguille de l'instrument), où placer la 

limite ? Où se situe la frontière entre le microscopique et le macroscopique ? A quel moment 

cesser d'appliquer l'évolution linéaire de Schrödinger et appliquer la règle discontinue et non 

déterministe (probabiliste) de Born ? 

 

Le problème semble difficile. Nous avons vu, d'ailleurs, que séparer le système complet en 

système mesuré et appareil de mesure ne résout pas le problème. Quelle que soit la 

décomposition en systèmes, sous-systèmes, sous-systèmes encore plus petits, on retrouve 

toujours le même problème au final. 

 

Et on ne peut pas effectuer la réduction "trop tôt". Imaginons que le système mesuré soit un 

électron, dans un état superposé, et que la première interaction avec celui-ci consiste à 

envoyer un autre électron le heurter, pour savoir en quel endroit il se trouve. Le système des 

deux électrons se retrouve, conformément à notre schéma, dans un état superposé. On pourrait 

dire qu'il y a eut mesure et que l'on doit choisir dans quel état il se trouve. C'est-à-dire 

effectuer la réduction. Mais le problème c'est qu'il est possible d'effectuer sur ce système (les 



deux électrons) des expériences (interférences, mesures sur ces électrons qui sont maintenant 

intriqués,…) montrant qu'il est bien dans un état superposé. Il faut donc "repousser" la 

réduction vers des systèmes plus complexes. Jusqu'à l'appareil tout entier puisque la frontière 

ne semble pas pouvoir être définie. 

 

Certains vont même jusqu'à dire qu'en réalité l'appareil est réellement dans un état superposé 

mais celui-ci doit encore être lu par un observateur qui lui ne se trouvera pas dans un état 

superposé. Mais le même problème a juste été repoussé un peu plus loin. L'appareil de mesure 

final étant l'observateur humain lui-même et son état pouvant être décrit par le même schéma 

de von Neumann. A force de repousser le problème on en arrive à la conscience de 

l'observateur humain. Certains ont jusqu'à été donner un rôle "spécial" (parfois même à 

caractère métaphysique) à la conscience qui serait d'une "nature" différente du reste du monde 

et expliquerait qu'elle ne se trouve jamais dans un état superposé. 

 

C'est évidemment une hypothèse difficile à tester : comment faire des expériences 

d'interférences avec des consciences ? Et puis, qu'est-ce que la conscience ? C'est de toute 

façon une hypothèse difficile à justifier. A moins d'invoquer le caractère métaphysique, la 

conscience résulte du fonctionnement du cerveau. Celui-ci, comme tout système 

macroscopique, est décrit par des objets microscopiques (des cellules nerveuses composées 

elles-mêmes de molécules telles que des protéines, des ions, des neurotransmetteurs,…) Et le 

métaphysique porte bien son nom, ce n'est plus de la physique, ce n'est même plus de la 

science. 

 

Et si l'on considère que l'appareil est en réalité constitué de tout : le dispositif de mesure, 

l'observateur, l'environnement, c'est-à-dire tout l'univers, alors on repousse la réduction de 

plus en plus loin jusqu'à ne plus avoir de réduction du tout ! Et nous avons vu que cela est un 

problème puisque ce n'est pas ce qui est observé. 

 

Un autre mécanisme peut être invoqué, c'est l'existence de perturbations ou d'imprécisions 

dans la mesure. Nous aurons l'occasion de discuter de l'importance des perturbations de 

l'environnement dans le mécanisme de décohérence. Mais bien qu'important, ce mécanisme 

ne résout pas le problème. Nous n'avons pas précisé les détails de l'appareil A, ni du processus 



de mesure. Nous pouvons inclure ces perturbations et imprécisions dans l'appareil, plus 

exactement en utilisant l'espace de Hilbert approprié incluant la description de tous les détails 

y compris les éléments perturbateurs ou dans l'observable qui peut être légèrement différent 

de l'observable idéal que l'on aurait souhaité, comme pour l'opérateur qui altérerait l'état du 

système. Dans tous les cas, le schéma de von Neumann reste valable et nous retombons sur 

les mêmes difficultés. 

 

Notons que si les mécanismes d'interférences n'entrent pas en jeu, la réduction peut être 

effectuée (mathématiquement) à n'importe quel stade. De la particule mesurée à l'observateur 

en passant par l'appareil. Cela se vérifie aisément, il suffit de répéter le schéma de von 

Neumann avec des systèmes de mesures emboîtés (A mesuré par S1, mesuré par S2, mesuré 

par S3, …) et de comparer le résultat final selon le système où l'on choisit d'effectuer la 

réduction. Le résultat final est toujours le même. Cela ne simplifie pas la tâche de savoir où la 

réduction devrait avoir lieu. Mais cela jette aussi la suspicion sur la réalité physique de cette 

réduction, d'autant que, nous l'avons dit, chaque fois que l'on a été en mesure de vérifier 

expérimentalement (à l'aide d'interférences) la présence des superpositions, cela a été 

confirmé. 

 

Nous avions déjà eut de sérieux doute avec l'intrication où la réduction s'opérait de manière 

différente pour les deux particules selon les observateurs à cause de la relativité de la 

simultanéité (les mesures ne sont pas faites dans le même ordre selon les deux observateurs). 

 

Mais la difficulté ne s'arrête pas là ! Il existe un autre problème appelé problème de la base 

privilégiée. Voyons cela d'un peu plus près. 

 

Soit un état ψ . Celui-ci peut être décomposé sur une base d'états. Par exemple (nous nous 

limitons à un espace de Hilbert à deux dimensions, c'est-à-dire avec une base composée de 

deux états) : 

BbAa +=ψ  



Et la probabilité que le système représenté dans cet état soit, par exemple, dans l'état A  est 

donnée par 
2

a . C'est la probabilité que, lors d'une mesure, le système soit trouvé dans la 

valeur associée à cet état de base. Ce pourrait, par exemple, être les deux états propres 

correspondant à deux positions précises d'une particule. 

 

Le problème est qu'il existe une infinité de bases sur laquelle décomposer l'état. Par exemple, 

on peut prendre deux autres états comme suit : 

BAA +=′  

BAB −=′  

(nous avons négligé l'existence d'un facteur, une amplitude correspondant à une probabilité 1, 

qui permet de garantir que ces états forment une base. Inutile d'entrer dans les détails 

mathématiques techniques). 

 

L'état peut se décomposer dans cette nouvelle base : 

BbAa ′′+′′=ψ  

Et le système a la probabilité 
2

a′  de se trouver dans l'état A′ . 

 

Le problème est alors de savoir dans quel état on va retrouver le système ? Quelle base doit 

être utilisée ? Existe-t-il une base privilégiée ? 

 

On peut toujours affirmer que lorsqu'on effectue une mesure, cela correspond à la mesure d'un 

observable donné auquel correspond une série d'états propres imposant la base. Bien entendu, 

l'interaction complète entre le système microscopique et le système macroscopique peut être 

extrêmement complexe et il peut être difficile de justifier que cela corresponde à tel 

observable donné. Mais cela importe peu puisque, quel que soit cet observable, celui-ci doit 

exister (on effectue une "opération" sur l'état en agissant dessus, modifiant l'état de l'appareil, 

ce qui correspond à une observation donnée). 

 

Mais cela ne résout rien ! En effet, si l'on regarde l'évolution linéaire donnée plus haut 



( ) 2211021 ASASASS +→+  

utiliser une autre base pour décomposer le système S conduit simplement à 

( ) 2211021 ASASASS ′′+′′→′+′  

C'est-à-dire que l'on obtient juste une superposition décomposée sur une autre base (en toute 

rigueur, on devrait vérifier que les états A′  constituent bien une base, mais cela ne change 

pas grand chose au problème). 

 

Comme toutes ces décompositions sont mathématiquement équivalentes, il n'y a pas de raison 

pour privilégier une base plutôt qu'une autre. On pourrait choisir pour l'appareil des états de 

base différents tel que : 

211 AAA +=′  

212 AAA −=′  

 

Mais rappelons que les états 1A  et 2A   correspondent à des positions précises des 

aiguilles. Choisir d'autres états de base pour l'appareil revient à choisir des états qui sont des 

"mélanges" d'états avec une position précise de l'aiguille. C'est-à-dire des superpositions. Or 

nous avons dit que l'appareil était toujours trouvé avec l'aiguille à une position précise. 

 

Le problème de la mesure inclut donc en réalité deux aspects liés : l'existence de valeurs 

définies (le problème de la réduction non conforme au formalisme de base de la physique 

quantique) et l'existence de bases privilégiées (le fait que les valeurs définies correspondent 

aux états d'une base privilégiée). 

 

Pour des systèmes macroscopiques, la base privilégiée est habituellement la base position. 

Mais pour certains systèmes (généralement microscopiques ou mésoscopiques, c'est-à-dire 

d'une taille intermédiaire entre le microscopique et le macroscopique, la taille des plus petits 

détails dans les circuits intégrés les plus miniaturisés), on observe d'autres bases privilégiées 

comme la base énergie (chaque état de base correspond à une énergie précise). 

 

Nous reviendrons plus loin sur ce problème important de la base privilégiée. 



 

Il existe encore un autre problème lié à la mesure. C'est l'absence de mesure ! Comment décrire le système 

lorsque l'on ne le mesure pas (par impossibilité ou par choix). Parfois on emploie le terme d'observation ou 

de "vision". Comment est le système lorsqu'on ne le voit pas. "Voir" doit ici être compris au sens très large 

d'une interaction avec le système pouvant fournir (éventuellement) une mesure via une chaîne d'interactions 

dans un appareil de mesure. 

 

Ce problème est plus délicat et plus important qu'il n'y paraît. En particulier pour des systèmes 

microscopiques. Voyons pourquoi. 

� Un système microscopique peut évoluer un certain temps sans être vu. C'est-à-dire sans interagir de 

quelque manière que ce soit avec le reste de l'univers. Pour un objet macroscopique, c'est pratiquement 

impossible. Les objets macroscopiques, tel qu'un stylo posé sur une table, est en permanence heurté par 

des molécules d'air, irradié par les rayonnements électromagnétiques environnant (ondes radio, lumière, 

infrarouge d'origine thermique), etc. Par contre, une particule élémentaire tel qu'un électron, peut se 

déplacer sur une distance non négligeable entre deux interactions avec d'autres particules, y compris les 

photons du champ électromagnétique environnant. 

 

De fait, même quand une particule n'interagit pas, son état évolue selon l'équation de Schrödinger. 

� Toute mesure implique une perturbation, une interaction (comme dans le schéma de von Neumann). Et 

cette perturbation ne peut pas être négligée. Il est possible de mesurer un objet macroscopique d'une 

manière extrêmement délicate de manière à rendre la perturbation aussi faible que possible ou tout au 

moins négligeable par rapport à la précision recherchée. C'est impossible pour des objets 

microscopiques. Les particules élémentaires sont tellement légères et sensibles et les sondes servant à les 

mesurer tellement grosses (au mieux d'autres particules, semblables à celles mesurées) que des 

perturbations non négligeables doivent nécessairement se produire. 

 

Ces perturbations sont en outre imprévisibles. Même d'un point de vue déterministe, pour calculer la 

perturbation il est nécessaire de connaître l'état complet d'un système. Dans ce cas, il n'est même plus 

nécessaire de le mesurer ! Bien sûr, on pourrait objecter qu'une fois mesuré on connaît l'état et donc la 

perturbation. Deux difficultés se posent toutefois. Le système de mesure doit aussi être connu, au départ, 

parfaitement. Or, comment mesurer l'état de l'appareil de mesure ? Avec un autre appareil de mesure ? 

On retombe sur le même problème. C'est un jeu de poupées russes. Ensuite, la physique quantique ne 



permet pas de connaître parfaitement l'état complet d'un système. Ceci est dû au principe 

d'indétermination, lui-même une conséquence du fait que les observables ne commutent pas toujours. 

� Les seules informations que nous pouvons obtenir sur un système sont données par les mesures. Aucune 

autre information ne peut nous parvenir sur l'état du système. 

 

Notons que l'on retrouve dans ce problème notre dualité : évolution quantique libre (sans 

interaction, décrite par l'équation de Schrödinger) et mesure (avec interaction et, 

éventuellement, réduction). 

 

Etant donné ce qui précède, en particulier le caractère imprévisible des perturbations dues aux 

mesures, il est nécessaire de décrire entièrement l'évolution du système même lorsqu'il n'est 

pas observé afin de pouvoir prédire son comportement futur. 

 

La description de l'état du système lorsqu'il est non observé ne peut être déduit que des 

moments où il est observé. Les informations recueillies permettent de bâtir une description et 

des lois (la physique quantique) permettant de le décrire. 

 

Toutefois, même si nous pouvons le décrire par déduction à l'aide d'un formalisme 

mathématique approprié, la nature physique du système non observé reste problématique 

puisque, par définition, on ne peut l'observer. Et, en outre, comme nous l'avons vu, les 

résultats des mesures semblent a priori en désaccord avec le formalisme de base de la 

physique quantique. 

 

Nous avons donc deux problèmes : 

� Quel statut physique attribuer à la description, c'est-à-dire à l'état ou à la fonction d'onde ? 

� Quel statut physique attribuer à la réduction qui, nous l'avons vu, semble échapper à toute 

réalité physique alors qu'on n'arrive pas à la contourner ? 

 

Deux attitudes sont possibles pour la fonction d'onde. Ou on nie son caractère physique (ou on 

nie l'importance même de se poser la question) ou on lui donne un statut physique réel. 

 

C'est la différence entre le positivisme et le réalisme que nous aborderons bientôt. 



 

En conclusion, résumons les insuffisances de l'approche instrumentale. 

� Elle introduit une évolution indéterministe (règle de Born) dans une évolution 

déterministe (l'évolution linéaire de Schrödinger). 

� Elle introduit un processus irréversible dans une évolution réversible (la réduction élimine 

une partie de l'information, elle est discontinue). 

� Elle n'explique pas le mécanisme de réduction. 

� Celle-ci est en désaccord avec le formalisme quantique. 

� Son caractère physique n'est pas confirmé et même problématique (car on 

peut l'effectuer à différents stades du processus de mesure sans que cela influe sur le 

résultat et la simultanéité de la relativité rend impossible un processus de réduction 

identique pour tous les observateurs). 

� Elle n'explique pas l'existence de bases privilégiées. 

� Elle ne permet pas de préciser le caractère physique des objets fondamentaux décrits par 

la fonction d'onde. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le processus de mesure affecte l'état d'un système d'une manière qui ne peut s'expliquer 

avec le formalisme de la physique quantique. 

� Le problème de la mesure est l'observation d'états de mesure définis pour les systèmes 

macroscopiques (instruments de mesure). Ce processus de réduction dans des états 

définis, patents, souffre pourtant de problèmes le rendant physiquement douteux 

(réduction pouvant se faire arbitrairement à différents stades, réduction différente selon les 

observateurs dans le l'expérience EPR). 

� Où placer la frontière, apparemment inexplicable, entre le microscopique, décrit par la 

physique quantique, et le macroscopique, décrit par la physique classique ? 

� A trop forcer ce problème on se retrouve dans des considérations métaphysiques sur la 

conscience. 

� Toutes les hypothèses (perturbations, imprécisions des mesures, prise en compte de 

l'environnement,…) semblent échouer. Le problème persiste. 

� La physique quantique admet plusieurs bases pour l'espace des états. Elles sont toutes 

équivalentes. L'interprétation instrumentale s'en sort en disant que c'est l'observable qui 



fixe la base dans laquelle s'effectue la réduction. Problème : lorsque l'on effectue une 

mesure, le résultat final ne peut appartenir qu'à certaines bases privilégiées. Ce n'est pas 

expliqué. 

� Quel statut donner à la description d'un système que l'on n'observe pas ? Les seules 

informations viennent à travers la mesure, c'est à partir de ces résultats que l'on construit 

la description et c'est justement là que se situe le désaccord. La mesure qui nous permet de 

construire la théorie se saborde elle-même en étant en d'accord avec la théorie qu'elle 

permet de construire ! 

IX.2.2. Interprétation de Copenhague 

Présentation 
L'interprétation de Copenhague est probablement l'interprétation qui est la plus proche de 

l'interprétation instrumentale. Comme nous l'avons vu, celle-ci est avant tout un ensemble de 

règles opérationnelles permettant de relier le formalisme aux résultats expérimentaux. Mais 

elle se refuse à donner toute explication sur la nature physique de la fonction d'onde et du 

processus de réduction. 

 

L'interprétation de Copenhague reprend l'intégralité de l'interprétation instrumentale, sans la 

modifier, et y ajoute simplement et directement une ontologie. 

 

C'est pour cette raison que l'interprétation instrumentale est parfois présentée comme étant 

celle de Copenhague. En vérité, ne sont données, dans la plus part des livres, que les règles 

opérationnelles de l'interprétation instrumentale et les aspects ontologiques sont ignorés ou 

très superficiellement présentés. 

 

C'est aussi pour cette raison, ainsi que pour son caractère historique, que l'interprétation de 

Copenhague est souvent adoptée. Elle est la plus couramment admise. Même de nos jours, 

même si le cœur de nombreux physiciens penche en faveur d'autres interprétations, lorsqu'ils 

sont amenés à travailler concrètement avec la physique quantique, ils embrassent 

l'interprétation de Copenhague ou tout au moins sa fondation instrumentale, consciemment ou 

inconsciemment, simplement pour des raisons pratiques. 



 

L'interprétation de Copenhague est la plus ancienne interprétation de la physique quantique. 

Elle fut la première tentative de donner un sens au formalisme quantique, par les pères 

fondateurs de la physique quantique. Signalons toutefois que d'autres approches existaient 

déjà à l'époque mais elles n'ont pas abouti ou tout au moins pas immédiatement. Citons, par 

exemple, le point de vue de Schrödinger qui voyait la fonction d'onde de l'électron comme un 

"fluide" ou un "champ" à l'instar du champ électromagnétique pour le photon. Idée séduisante 

et intuitive mais qui s'est avérée erronée. Citons aussi l'idée de Louis de Broglie d'associer une 

onde (la fonction d'onde) à une particule (un corpuscule). Cette dernière idée qui n'a pas été 

approfondie par son auteur fut reprise avec plus de succès bien plus tard par David Bohm. 

 

L'interprétation de Copenhague trouve son origine dans une école de pensée située dans la 

capitale du Danmark et dont le chef de file était le physicien danois Niels Bohr (l'auteur de la 

première théorie de l'atome introduisant certains aspects de la physique quantique et destinée 

à expliquer le fonctionnement du modèle de l'atome récemment découvert par Rutherford). 

 

Immédiatement après que les bases de la physique quantique furent posées par les pères 

fondateurs (Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Albert Einstein, Paul Dirac,…), Bohr 

avec ses collaborateurs et tout particulièrement Heisenberg, tentèrent vers 1927 de donner une 

interprétation du formalisme fort abstrait de la physique quantique. Leur but était de 

compléter l'interprétation probabiliste de Max Born avec un ensemble d'éléments physiques, 

ontologiques voire philosophiques. 

 

Même si certains aspects de l'interprétation furent formalisés plus tard par d'autres physiciens 

comme John von Neumann et Dirac, il n'y a jamais eut d'accord complet entre les vues de 

Bohr et d'Heisenberg. En fait, rares étaient les physiciens qui étaient d'accord sur l'ensemble 

des éléments de l'interprétation. Les différences se trouvant souvent en marge de la physique 

suivant les courants de pensée philosophique de leurs auteurs. 

 

L'interprétation de Copenhague constitue donc essentiellement un ensemble de réflexions, 

d'articles, de séminaires,… qui n'a jamais été entièrement et strictement formalisé. Le nom 



"d'interprétation de Copenhague" n'a d'ailleurs jamais été utilisé par leurs auteurs et fut utilisé 

plus tardivement pour souligner les traits principaux des vues de ses fondateurs. 

 

La raison de ce flou entourant cette interprétation est aussi en partie liée au fait que la partie 

réellement importante dans son usage pratique est simplement l'interprétation instrumentale 

qui, elle, est parfaitement formalisée. 

 

De fait, même actuellement, cette interprétation admet plusieurs variantes. Nous tenterons 

donc d'en dégager les traits principaux et de donner les principales variantes sans chercher 

spécialement à les attribuer à tel ou tel auteur. 

Interprétation de Copenhague 
On peut décomposer l'interprétation de Copenhague en plusieurs points. Nous approfondirons 

certains aspects et certains concepts plus loin. 

� Le formalisme de base de la physique quantique est inchangé. En particulier, tout système 

microscopique est décrit par un état appartenant à un espace de Hilbert. Pour un système 

isolé, l'évolution (linéaire) est décrite par un opérateur hamiltonien et l'équation de 

Schrödinger. 

� La règle de Born donne les probabilités ou les statistiques pour l'observation d'un résultat 

lors d'une mesure. 

� On distingue le monde microscopique décrit par la physique quantique et le monde 

classique décrit par les lois de la physique classique. Les appareils de mesure entrent 

clairement dans cette deuxième catégorie. L'appareil de mesure correspond à un 

observable. 

� L'application des règles précédentes implique qu'il est impossible de mesurer avec une 

précision arbitraire deux observables qui ne commutent pas. 

� Règle de complémentarité (voir plus loin). 

� Nature physique de la fonction d'onde. Plusieurs variantes existent. 

� La fonction d'onde représente un objet physique réel. 

� La fonction d'onde a un caractère symbolique. Elle n'est qu'une représentation 

mathématique des probabilités décrites par la règle de Born. Elle traduit les 

connaissances que nous avons sur le système. 



� La fonction d'onde d'un système donné est différente pour chaque observateur. Chacun 

en a une connaissance différente. 

� Réduction. Le mécanisme de réduction, induit par la règle de Born, prend un aspect 

différent selon les variantes dans la signification physique de la fonction d'onde. 

� Dans le cas d'une fonction d'onde représentant un objet physique réel, la réduction est 

un processus physique réel modifiant le système. 

� Dans le cas où la fonction d'onde ne représente que nos connaissances sur le système, 

la réduction est une simple mise à jour de ces connaissances. 

Fonction d'onde réelle 
Examinons d'un peu plus prêt la variante où la fonction d'onde est considérée comme étant 

une représentation d'un objet physique réel. C'est-à-dire un objet physique étendu, répandu 

dans tout l'espace et le temps. 

 

Cette interprétation est assez intuitive et naturelle dans la mesure où ce genre d'objet se 

rencontre en physique. Par exemple le champ électromagnétique ou, plus généralement, tout 

phénomène pouvant se décrire par des ondes. 

 

Une première difficulté est liée à la nature de la fonction d'onde. Elle est décrite par des 

amplitudes qui ne sont pas des nombres habituels (on dit que ce sont des nombres complexes). 

Or il semble difficile de donner une interprétation physique directe à un nombre complexe. 

Toutes les propriétés connues étant représentées par des nombres réels. Par exemple 

l'intensité, la masse, la température,… Toutefois, si cet objet physique est assimilé à une onde, 

cette difficulté disparaît car les ondes peuvent aussi être représentées par des nombres 

complexes encodant la grandeur de l'onde et la phase. L'interprétation du nombre complexe 

est alors indirecte. 

 

Mais d'autres difficultés surviennent. L'analyse précise de l'évolution des processus 

quantiques montre la manifestation d'effets non locaux. C'est-à-dire de propagation ayant une 

vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide. Quelques calculs montrent que c'est 

le cas, par exemple, dans l'effet tunnel. Pire encore pour le processus de réduction : il est 

instantané. Par exemple, si je mesure l'objet physique comme étant localisé à un endroit 



précis, alors la fonction d'onde initialement répandue dans tout l'espace se retrouve 

instantanément réduite à l'endroit de la localisation. Et on ne peut pas imaginer que cette 

"concentration" se produise à vitesse finie car durant ce processus la probabilité de détecter la 

particule à un autre endroit (les deux mesures étant séparées par un intervalle de type spatial) 

serait non nulle. Ce qui n'est jamais observé. 

 

Une autre difficulté est le moment auquel la réduction prend place au cours d'un processus 

complexe de mesure passant d'un système microscopique mesuré à un dispositif de mesure 

macroscopique. Jamais aucune réduction physique n'a été mise en évidence autrement que par 

l'observation de résultats définis des mesures. Au contraire, avec l'amélioration des 

expériences, des phénomènes d'interférences (états superposés) ont été mis en évidence sur 

des systèmes de plus en plus complexes (grosses molécules). Cette interprétation ajoute donc, 

à la théorie, un processus physique supplémentaire (en ce sens il ne s'agit plus d'une simple 

interprétation) qui n'a jamais été observé. 

 

Si l'on place la réduction trop tôt dans le processus de mesure, au niveau microscopique, alors 

on entre en conflit avec l'observation des interférences. Si l'on place la réduction trop tard 

dans le processus de mesure, au niveau macroscopique, alors on entre en conflit avec 

l'observation commune de l'absence d'états superposés (avant que la réduction ne se produise) 

pour des objets macroscopiques. 

 

Les interprétations avec réduction physique de la fonction d'onde sont obligées de fixer 

arbitrairement certains paramètres de manière à placer les phénomènes de réduction à cheval 

entre le microscopique et le macroscopique. C'est-à-dire dans la zone qui échappe aux 

mesures. 

 

Cette interprétation semble assez artificielle, voire problématique, et n'est pas la plus 

largement acceptée. 



Fonction d'onde symbolique 
Voyons d'un peu plus près certains des aspects de l'interprétation de Copenhague où la 

fonction d'onde est vue comme symbolique. C'est généralement sous ce point de vue que 

l'interprétation de Copenhague est considérée. 

 

Tout d'abord, cette interprétation est empruntée de la philosophie positiviste. La physique est 

vue comme étant la science de la mesure. Elle est élaborée sur base de résultats 

expérimentaux et d'observations et ce sont les seules données objectives sur lesquelles 

construire les théories. En outre, toute prédiction théorique ne peut se vérifier que par le biais 

de l'expérimentation et de la mesure. Toute autre considération est considérée comme de la 

spéculation, totalement invérifiable. La philosophie positiviste va jusqu'à nier l'existence 

objective de ce qui ne peut être mesuré. 

 

En physique quantique les seuls résultats disponibles sont les valeurs mesurées et les 

distributions de probabilités. Ce caractère probabiliste est considéré comme intrinsèque. C'est-

à-dire comme une propriété fondamentale de la nature. Ces probabilités ne sont pas le reflet 

d'un manque de connaissance sur l'état du système mais reflètent une caractéristique de ce 

système. Ce point de vue est extrêmement différent de la physique classique où les 

probabilités sont le résultat d'une connaissance imparfaite des détails d'un système physique 

dont le comportement moyen s'analyse grâce aux statistiques (par exemple en mécanique 

statistique où le comportement d'un gaz résulte de moyennes sur les positions inconnues d'un 

très grand nombre de molécules). 

 

Du fait de cet indéterminisme intrinsèque et suivant la philosophie positiviste, cela implique 

que les valeurs mesurées (charges, positions, moments,…) n'ont pas de réalité physique 

jusqu'à ce qu'on les mesure. 

 

Par conséquent, seules les probabilités devraient être discutées car elles seules décrivent 

physiquement le système. La fonction d'onde n'est, dans ce point de vue, pas considérée 

comme représentant un objet physique réel. Elle a un caractère symbolique. C'est un objet 

mathématique qui encode les probabilités des résultats obtenus en effectuant des mesures sur 

le système. Toujours en suivant la philosophie positiviste, cela implique que cette fonction 



d'onde contient tout ce qu'il y a à savoir sur le système et que toute autre considération est 

sans intérêt. En dehors de ce qui est décrit par la fonction d'onde, toute spéculation sur la 

nature physique de la fonction d'onde n'a aucun sens. 

 

La fonction d'onde est donc une représentation de l'état des connaissances sur un objet 

physique. Notons toutefois que le mot "connaissance" peut être trompeur. Il ne s'agit pas 

nécessairement de la connaissance attribuée à un observateur conscient. Ceci résulte de son 

caractère complet. Il n'est pas besoin d'avoir conscience de cette connaissance pour qu'elle 

existe. Tout système macroscopique, par exemple un appareil de mesure, constitue un 

"observateur" du système et est concerné par la fonction d'onde. 

 

Les expériences font appel à des appareils de mesures décrits par la physique classique. Plus 

généralement, tout notre quotidien est façonné par les lois de la physique classique. 

L'évolution a donc développé nos sens pour percevoir au mieux ce monde classique et tous les 

concepts dont nous disposons ont un caractère classique (positions précises, durées précises, 

objets ayant une forme bien identifiable,…) Par conséquent, tout ce dont nous disposons pour 

décrire une expérience fait appel à ces concepts classiques. Le concept de valeurs définies 

enregistrées par les appareils de mesure en est un exemple typique. Si nous inventons un 

nouveau concept, nous devons en donner une description et celle-ci ne peut se faire qu'à l'aide 

de ce qui est déjà connu, c'est-à-dire les concepts classiques. Par conséquent, ces derniers sont 

incontournables et c'est en leurs termes que la physique doit être décrite. On ne peut comparer 

les résultats d'expériences classiques et quantiques que s'ils sont exprimés dans les mêmes 

termes. 

 

Dans ce but, les fondateurs de la physique quantique fondèrent le principe empirique de règle 

de correspondance. La constante fondamentale qui régit la physique quantique est la constante 

de Planck h . Que se passe-t-il lorsque celle-ci tend vers zéro ? Dans ce cas, on constate que 

les lois de la physique quantique tendent vers celles de la physique classique. Cela se constate 

dans de nombreux phénomènes. 

� Tous les observables ne commutent pas. Ainsi, en physique quantique, on a 

[ ] hpx =,  



Lorsque 0→h , la relation tend vers [ ] 0, =px . C'est-à-dire que la limite correspond à des 

observables qui commutent, comme en physique classique. 

� Le principe d'indétermination dit qu'il est impossible de mesurer avec une précision 

arbitraire certaines paires d'observables. Par exemple la position et le moment. Le produit 

de l'incertitude sur la mesure des deux observables (dit conjugués au sens de la 

dynamique, de la formulation hamiltonienne) étant toujours supérieur à π2/h . Lorsque la 

constante de Planck tend vers zéro, une précision arbitraire devient possible. Ce résultat 

est directement relié au précédent. 

� Dans le rayonnement du corps noir, si la constante de Planck tend vers zéro, la courbe 

théorique tend vers la courbe donnée par la physique classique (d'ailleurs absurde avec sa 

catastrophe ultraviolette). 

� Dans un atome, lorsque l'on fait tendre la constante de Planck vers zéro, l'énergie des 

électrons autour de l'atome tend vers les lois déduites de l'électromagnétisme classique 

avec un électron qui tombe sur le noyau en émettant un rayonnement électromagnétique 

continu. 

 

Cette correspondance entre la physique classique et la physique quantique avec une constante 

de Planck tendant vers zéro fut érigée en règle. Cela donne un point d'accrochage entre les 

phénomènes quantiques et classiques. A contrario, cette règle donne un moyen assez simple 

de trouver les lois de la physique quantiques lorsque l'on connaît les lois de la physique 

classique. Pour un système physique donné, prenez la formulation classique. Remplacez 

ensuite les variables conjuguées (au sens de la formulation hamiltonienne) par des variables 

non commutantes avec une constante de Planck non nulle, et le tour est joué. Nous avons déjà 

vu cela. 

 

C'est ce principe de correspondance qui permet de dire que les valeurs mesurées d'un 

observables sont les valeurs propres de l'opérateur correspondant. 

 

Notons que ces règles empiriques ont leurs limites. En particulier lorsque l'on aborde un 

phénomène pour lequel il n'existe aucune contrepartie classique. Par exemple, le spin que 

nous verrons plus tard. 

 



D'autre part, cette règle concerne un comportement limite. Celui consistant à faire tendre la 

constante de Planck vers zéro. Dans la nature, cette constante est non nulle et on sait que 

nombre de comportements quantiques (par exemple la superposition des états) sont très 

différents des comportements classiques. La description d'un système physique ne peut donc 

généralement se faire qu'à l'aide d'un ensemble d'expériences fournissant chacune une 

description partielle. Ces descriptions sont complémentaires même si les concepts classiques 

utilisés pour les décrire sont a priori incompatibles en physique classique. 

 

L'exemple le plus connu de complémentarité est la description en termes d'ondes et de 

corpuscules. Selon les phénomènes physiques mesurés, un objet quantique peut se comporter 

tantôt comme une onde, tantôt comme une particule. Ce n'est pas contradictoire (bien que ces 

deux concepts soient classiquement incompatibles) car cela concerne des expériences 

différentes (ou des parties de l'expérience, comme dans l'expérience de Young) et chaque 

expérience ne donne qu'une vue partielle de l'objet physique, décrite avec des concepts 

physiques classiques, les seuls à notre disposition, qui ne sont pas toujours ceux adaptés aux 

objets quantiques. La description complète résultant de ces vues complémentaires. 

 

Cette complémentarité se retrouve aussi dans l'interprétation instrumentale, l'évolution 

linéaire d'un système isolé, "non mesuré", vue comme ondulatoire, étant complémentaire de la 

mesure, de l'évolution non linéaire, discontinue, de la réduction, des résultats définis comme 

une position précise, vue comme corpusculaire. 

 

Notons que le principe de complémentarité reste aussi une règle empirique qui n'a jamais été 

complètement formalisée même par ses pères fondateurs. Bohr parlait plus généralement de la 

complémentarité cinématique - dynamique ou d'une description spatio-temporelle et d'une 

description causale. 

 

Enfin, on arrive au phénomène de réduction de la fonction d'onde. Lorsque l'on effectue une 

mesure sur un système, celui-ci se réduit instantanément dans l'état correspondant à la valeur 

propre mesurée. 

 



Cette réduction en elle-même n'est pas un processus physique, contrairement à l'acte de 

mesure, car la fonction d'onde n'est pas considérée comme un objet réel. Cette réduction est 

un mécanisme de mise à jour de l'état de nos connaissances sur l'objet physique obtenues via 

les informations fournies par la mesure. 

Difficultés 
L'interprétation positiviste n'est pas non plus sans poser de problème. 

 

Les concepts classiques ont leur limite. Nous l'avons vu. Certains phénomènes quantiques tel 

que la superposition, l'intrication, le spin, sont sans contrepartie classique. Pourquoi ne pas 

aller au-delà des concepts classiques ? Même si à la base on ne dispose que des concepts 

classiques, on peut inventer de nouveaux concepts, initialement décrits en des termes 

classiques, mais différents d'eux. L'indéterminisme intrinsèque en est d'ailleurs un exemple 

puisqu'il est décrit en termes probabilistes (probabilités classiques) mais décrété intrinsèque 

(ce qui est non classique). Ces nouveaux concepts peuvent s'avérer mieux adaptés voire 

indispensables pour décrire les propriétés quantiques. 

 

L'interprétation n'explique ni le mécanisme de réduction ni pourquoi elle est nécessaire. En 

particulier, si la réduction ne constitue par un processus physique, en quoi est-elle nécessaire 

dans la description d'un système physique ? Pourquoi la mise à jour de nos connaissances par 

la mesure (ce qui se fait bien évidemment aussi en physique classique) devrait-elle se 

retrouver dans les lois physiques décrivant le système étudié ? De plus, la réduction reste 

incompatible avec l'évolution linéaire. Par conséquent le problème de savoir quand elle doit 

s'appliquer dans un processus complexe de mesure reste problématique. 

 

Affirmer que la réduction est instantanée est introduire un processus non local qui peut entrer 

en conflit avec la relativité. En relativité, la simultanéité n'a pas un caractère absolu. Le 

concept de réduction instantanée ne peut donc avoir de signification que dans certains repères. 

Même si la réduction ne constitue par un processus physique, mais concerne seulement la 

connaissance, des problèmes de consistance peuvent exister en relativité où ce qui est interdit 

n'est pas tant le transfert ultraluminique de matière que celui d'information et donc aussi de la 

connaissance. 



 

Le caractère relatif de la simultanéité indique qu'il doit y avoir une certaine liberté dans la 

réduction. En un endroit donné, pour une expérience donnée, elle se produira à des instants 

différents suivant les observateurs. Ce qui compte est que la réduction se produise à une 

vitesse telle que deux endroits séparés subissent la réduction en des instants tels que les 

événements sont séparés par un intervalle de type espace. C'est d'ailleurs cela qui peut poser 

des problèmes avec la causalité en relativité. 

 

Bien entendu, cela ne signifie pas que des problèmes doivent nécessairement se poser. L'étude 

attentive des phénomènes non locaux de la physique quantique, tel que l'intrication et le 

paradoxe EPR, ont montré que ces phénomènes ne pouvaient pas être utilisés pour envoyer 

des signaux à une vitesse supérieure de la lumière. 

 

Mais s'il existe une liberté quelque peu arbitraire dans le processus de réduction et que, bien 

que toujours non local, aucun transfert non local d'information ne puisse être mis en évidence 

expérimentalement, alors cela jette un doute sur l'existence même du processus de réduction. 

Donner une propriété non mesurable à un processus est d'ailleurs en contradiction avec la 

philosophie positiviste. Il se peut que cette réduction soit un simple artefact de l'interprétation. 

Que le positivisme adopte la réduction, si peu positiviste, même en tant que simple mise à 

jour des connaissances est pratiquement un aveu d'échec. 

 

Un statut très particulier est donné au processus de mesure. Mais celui-ci n'est pas clairement 

décrit. Qu'est-ce qu'une mesure ? Qu'est-ce qu'un appareil de mesure ? De toute évidence, une 

simple interaction ne peut suffire à définir un processus de mesure puisque deux particules en 

interaction se trouvent dans un état de superposition (comme dans le schéma de von 

Neumann) expérimentalement vérifiable. C'est pour cette raison que l'interprétation fait 

référence à des appareils de mesures macroscopiques obéissant aux lois de la physique 

classique. 

 

Mais dans ce cas le problème a seulement été repoussé. Affirmer une différence fondamentale 

entre les lois physiques classiques et quantiques est assez insatisfaisant et même contraire au 

principe de correspondance. Et il reste le problème de définir la limite entre le microscopique 



et le macroscopique, entre une simple interaction décrite par le formalisme quantique sans 

réduction et une mesure avec réduction. L'évidence expérimentale montre que cette limite, si 

elle existe, est tout sauf nette. Le passage des comportements quantiques aux comportements 

classiques est progressif en fonction de la taille et de la complexité des systèmes. 

 

A la base de ce problème il y a une question non résolue. Comment déduire les 

comportements classiques des comportements quantiques ? Comment un ensemble d'éléments 

aux comportements éminemment non classiques peuvent, une fois assemblés en grand 

nombre, manifester les comportements classiques que nous observons ? Dans ce sens, 

l'interprétation de Copenhague suit même le chemin inverse puisque au lieu d'essayer 

d'expliquer comment fonctionne notre monde à partir des lois fondamentales (quantiques) elle 

tente de décrire le monde quantique à l'aide des concepts classiques. Elle considère le monde 

classique comme préexistant au monde quantique et dresse donc une barrière à la 

compréhension des lois classiques sur des bases plus fondamentales. Compréhension qui 

risque, à la lumière de cette interprétation, de se transformer en simples tautologies : les lois 

classiques découlent des lois quantiques car on les a postulés dès le départ. 

 

Le problème du passage du quantique au classique est particulièrement épineux. Comment 

passe-t-on des comportements indéterministes des systèmes microscopiques au déterminisme 

classique ? Comment le processus quantique irréversible de réduction conduit-il à des lois 

physiques réversibles (les phénomènes macroscopiques irréversibles en thermodynamique ont 

une toute autre origine, basée sur les lois des grands nombres, les processus de bases étant 

décrits par des lois réversibles). 

 

Le principe de correspondance a, dans ce cadre, ses limites. En dehors de celles que nous 

avons cité, faire tendre la constante de Planck vers zéro n'a pas beaucoup de sens puisque 

celle-ci est justement constante et identique même pour des objets macroscopiques. Ce qu'il 

convient de comprendre est ce qui se passe lorsqu'un système est composé d'un très grand 

nombre de particules, ce qui est autrement plus difficile. 

 

Dans l'interprétation de Copenhague, nous avons une double affirmation : 



- La fonction d'onde a un caractère symbolique. Elle ne constitue pas une représentation de 

l'objet physique étudié. 

- La fonction d'onde contient tout ce qu'il y a à savoir sur l'objet physique. 

 

Ces deux affirmations semblent contradictoires. Si cette fonction d'onde contient tout ce qu'il 

y a à savoir sur l'objet physique, comment refuser de dire qu'elle en est une représentation et 

même une représentation fidèle ? C'est seulement si cette fonction d'onde n'était qu'une 

approximation statistique d'un phénomène plus complexe que l'on pourrait donner ce 

caractère purement informatif à la fonction d'onde. Et même dans ce cas son caractère 

purement symbolique serait discutable. D'ailleurs, comment expliquer que des lois physiques, 

expérimentalement vérifiables, décrivent l'évolution d'un simple état de connaissance sans que 

celui-ci soit en fait une représentation de l'état physique ? Ce caractère purement symbolique 

attribué à la fonction d'onde semble assez artificiel. Il n'est pas un aveu d'échec à comprendre 

la nature de la fonction d'onde (la deuxième affirmation sur la fonction d'onde ne le permet 

pas) mais plutôt une justification ad hoc du caractère arbitraire de la réduction. 

 

Notons ensuite que même si l'observateur a une signification très large (ce n'est pas 

obligatoirement un observateur conscient), il a un rôle privilégié inexpliqué (et un tel rôle 

privilégié est en général préjudiciable lorsque l'on essaie de donner un caractère universel aux 

lois physiques. Mais là aussi cette affirmation que l'observateur a une signification très large 

est assez douteuse. Si la fonction d'onde est un simple état de connaissance, sans qu'il soit une 

représentation de l'objet physique, il faut bien que cette information soit encodée quelque part. 

Cela signifie l'existence d'une mémoire, d'un support quelconque de cette information. Que se 

passe-t-il si cette information est ignorée ou bruitée ? Que devient, dans ce cas, le statut 

ontologique de cette connaissance ? Et si elle est encodée dans le système physique lui-même, 

la fonction d'onde acquiert un statut de description du système physique que l'interprétation 

voulait lui refuser, avec l'émergence des problèmes liés à une fonction d'onde représentant un 

objet physique réel que nous avons déjà soulevés. Et si seule la connaissance que nous 

(expérimentateurs) en avons a une importance (dans ce cas, le fait que nous ne disposons pas 

de toute l'information est tout simplement ignorée), alors le caractère général donné à 

l'observateur est simplement une tentative maladroite pour essayer de contourner les 

objections au caractère métaphysique des interprétations faisant intervenir la conscience. 



 

Un autre aspect est le caractère complexe des amplitudes. Nous avons vu que la fonction 

d'onde peut être un nombre complexe sans que cela pose de réel problème si elle est une 

représentation d'un objet physique réel. Mais ici la situation est différente. Il est affirmé 

qu'elle ne représente qu'un état de connaissance et que la seule chose dont nous devons 

discuter sont les probabilités. Mais dans ce cas, pourquoi la fonction d'onde est-elle complexe 

? Pourquoi ne pas manipuler uniquement les probabilités qui sont des nombres réels ? 

Comment justifier la règle de Born ? Manifestement, la nécessiter d'utiliser autre chose que 

des nombres réels (les probabilités) pour la fonction d'onde est la manifestation qu'il y a autre 

chose qui ne peut être ignoré. Cet autre chose justifiant l'usage de la règle de Born. Cette 

constatation a d'ailleurs été à l'origine de développements mathématiques fructueux en 

logique et la naissance de la logique quantique (qui tente, pourrait-on dire, de ne décrire le 

système que via les probabilités réelles mais en utilisant une logique différente de la logique 

booléenne standard). 

 

Ci-dessus il a été affirmé que les valeurs physiques qui étaient mesurées n'avaient pas de 

réalité physique avant la mesure. Comment admettre ça ? Il est vrai que tout processus 

d'interaction affecte un système microscopique d'une manière qui ne peut être négligée. Mais 

nous avons vu aussi que le processus de mesure ne peut se réduire à de simples interactions. 

Le problème ne se situe pas là. Il serait plus correct d'affirmer que les valeurs physiques n'ont 

pas de réalité avant la réduction. Mais dans la mesure ou le caractère physique de la réduction 

est douteux et même nié par l'interprétation positiviste (ce n'est qu'une mise à jour de nos 

connaissances), cette affirmation devient carrément iconoclaste. Comment une simple mise à 

jours de nos connaissances pourrait "faire exister" une valeur physique ? On glisse à nouveau 

dangereusement vers la métaphysique de la conscience ! 

 

Pire encore. Puisque les seules choses dont nous disposons sont les mesures de ces valeurs et 

puisque l'interprétation positiviste affirme qu'il n'y a rien d'autre, affirmer que ces valeurs 

n'existent pas avant la mesure ou la réduction est carrément affirmer que le système physique 

n'existe pas avant d'être mesuré. Cela rappelle la remarque, en forme de boutade, que fit 

Einstein : "Croyez-vous que la Lune n'est pas là lorsque vous ne la regardez pas ?". Face à de 



telles difficultés voire d'absurdités, on comprend très bien le scepticisme d'Einstein envers la 

physique quantique. 

 

Il est vrai, et c'est démontré, qu'on ne peut attribuer un ensemble de valeurs définies à chaque 

état. C'est le cadre de théorèmes important tel que le théorème de von Neumann, le théorème 

de Kochen et Specker, le théorème de Gleason ou le théorème de Mermin. Nous avons vu 

cela quand nous avons dit que si l'état était décrit par des variables cachées, alors elles étaient 

forcément contextuelles, c'est-à-dire que les valeurs mesurées dépendent de ces variables mais 

aussi et toujours du contexte. Mais si on ne nie pas l'existence de l'objet physique avant la 

mesure, cela signifie simplement qu'il y a autre chose que ces valeurs qui peut le décrire (par 

exemple la fonction d'onde) et qui se traduit par ces valeurs à travers les processus complexes 

des mesures. Cela reste à comprendre. 

 

L'interprétation de Copenhague ne résout par le problème de la base privilégiée. Elle 

considère comme acquit l'existence de processus de mesure correspondant à certains 

observables tel que la position. Toutefois il serait plus correct de dire qu'elle ne l'aborde pas et 

n'empêche pas une telle explication donnée par la décohérence. Nous y reviendrons. 

 

Enfin, l'interprétation de Copenhague est totalement inapplicable en cosmologie quantique. 

L'évolution de la physique en général et des théories fondamentales en particulier nous a 

conduit très loin. Nous en sommes maintenant à essayer d'intégrer la physique quantique et la 

relativité générale dans une seule théorie fondamentale (la dernière partie de notre dossier), ce 

qui s'avère d'ailleurs un problème redoutable. La cosmologie est le cadre idéal pour la 

relativité générale, c'est-à-dire pour étudier la structure et l'évolution de l'univers dans son 

ensemble. Dans la mesure où la physique quantique attaque maintenant le bastion de la 

relativité générale, il est tout naturel d'envisager également la cosmologie dans un cadre 

totalement quantique. C'est d'autant plus nécessaire que la relativité générale souffre des 

singularités (valeurs infinies des variables physiques) dans certaines circonstances (à l'origine 

de l'univers dans la théorie du Big Bang). Circonstances où les effets quantiques ne peuvent 

être ignorés. 

 



Mais si l'on considère l'univers comme un tout, nous n'avons plus d'observateur extérieur. 

Nous n'avons plus, non plus, de processus de mesure (sur l'univers entier) et donc plus de 

réduction. La distinction entre microscopique (quantique) et macroscopique (classique) 

devient caduque dans un univers considéré globalement dans le cadre quantique. Dans ces 

circonstances, l'interprétation de Copenhague devient totalement inappropriée et nous 

souffrons d'un manque manifeste de capacité d'interprétation des résultats. L'exemple 

caractéristique est l'équation de Wheeler - DeWitt qui décrit la fonction d'onde de l'univers et 

où la coordonnée temporelle est absente. Comment interpréter cela ? Sans coordonnée du 

temps, elle ne peut décrire un changement, une évolution du système ! 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'interprétation de Copenhague embrasse entièrement l'interprétation instrumentale et 

considère que le monde macroscopique classique est intrinsèquement différent du monde 

microscopique quantique. 

� Donner un caractère physique à la fonction d'onde dans l'interprétation de Copenhague 

viole la relativité et oblige à imaginer sa réduction dans la seule zone qui échappe encore à 

la mesure, ce qui la rend physiquement douteuse. 

� La philosophie positiviste donne à la fonction d'onde un caractère symbolique, elle encode 

les probabilités, l'état de connaissance du système. 

� La physique classique est érigée en maître. Elle est considérée comme fondamentale et 

c'est en ses termes que l'on décrit la physique quantique. On fait donc abondamment usage 

de concepts classiques tel que la dualité onde - corpuscule. 

� On peut parfaitement décrire des concepts non classiques, tel que l'indétermination, à 

l'aide d'un langage classique. Il n'y a pas de raison de s'en passer. 

� Le caractère symbolique de la fonction d'onde ne fait pas disparaître les problèmes de 

violation de la relativité. 

� L'interprétation de Copenhague ne peut échapper à une violation de sa propre philosophie, 

le positivisme, en parlant d'un processus, la réduction, considéré comme non physique 

(car ayant lieu sur une fonction d'onde considérée comme non physique). Elle pose 

d'ailleurs divers problèmes philosophiques ou physiques et à des contradictions internes. 

� Beaucoup d'aspects sont négligés par l'interprétation de Copenhague (mécanisme de la 

réduction, existence des probabilités, séparation quantique - classique, détails du 



processus de mesure, bases privilégiées, systèmes sans observateur extérieur comme 

l'univers dans son ensemble). Elle érige même des barrières empêchant d'aborder certains 

de ces problèmes. 

IX.2.3. Critique du principe anthropique 
Le principe anthropique est un principe donnant une situation privilégiée à l'être humain. 

 

Habituellement on distingue deux formes du principe anthropique : 

� Le principe anthropique fort. Il affirme que tout dans l'univers existe pour nous. C'est pour que nous 

puissions exister que l'univers est tel qu'il est. L'univers n'a de raison d'être que parce qu'il nous habite. 

 

Cette forme presque religieuse du principe anthropique est presque unanimement rejetée par la majorité 

des scientifiques. Si la relation causale entre l'existence de l'être humain et celle de l'univers ne peut être 

expérimentalement mise en évidence, alors ce n'est qu'un principe philosophique à caractère religieux qui 

n'a pas d'influence sur la physique. Si cette relation causale peut être mise en évidence (ou pourrait l'être) 

alors les lois physiques qui régissent l'univers sont liées directement au fait que nous existions ou pas. 

Elles auraient un caractère totalement arbitraire dont le seul intérêt serait d'être à notre service. Il n'y 

aurait plus guère de raison d'étudier les phénomènes physiques pour eux-mêmes. Une des clés de la 

méthode scientifique est qu'elle doit se détacher de l'arbitraire lié aux sentiments et à nos désirs. 

 

En outre, il faut bien avouer que ce principe traduit un ego surdimensionné ! Il faut un orgueil démesuré 

pour affirmer que l'univers incommensurablement plus grand que nous n'existe que pour nous satisfaire. 

� Le principe anthropique faible. Il donne seulement un rôle privilégié à l'être humain sans établir une 

relation de cause à effet entre nous et le reste de l'univers. L'univers est simplement vu de notre point de 

vue. 

 

Ce principe affirme que l'univers est comme il est, non pas parce que nous sommes là mais parce que 

sinon nous n'aurions pas été là pour l'observer. 

 

Ce principe est en réalité fort proche du précédent. La différence est subtile. Toutefois, sous cette forme 

il est acceptable. Ce qu'il affirme est d'ailleurs évident. Si la loi décrivant la gravité avait été un tant soit 

peu différente, il n'y aurait pas d'orbite stable, donc pas de planète et pas de vie. Et en l'absence de vie, 



pas d'être humain pour constater que la vie y est impossible ! Le seul fait que nous puissions dire "nous 

sommes là et nous observons l'univers" implique que celui-ci est construit, peut-être par hasard ou pour 

quelle que raison que ce soit, de telle manière que la vie puisse y exister. 

 

Toutefois, même sous sa forme faible, le principe anthropique donne un rôle central à l'être humain que nous 

allons critiquer. Mais avant tout, passons en revue quelques raisons qui sont à l'origine de ce rôle privilégié 

attribué à l'être humain. 

 

Les premières raisons sont aussi bien biologiques qu'historiques. L'être humain n'a qu'une vue très restreinte 

de l'univers qui l'entoure, même géographiquement, notre vue ne s'étend pas au-delà de l'horizon, nous ne 

pouvons voir qu'un faible nombre d'étoiles avec nos yeux et les objets microscopiques nous échappent. 

Lorsque l'on ignore comment fonctionne la mécanique céleste nos sens nous donnent l'impression que tout 

tourne autour de nous : la Lune, le Soleil, les étoiles… La Terre fut longtemps considérée comme le centre 

de l'univers. Tout le monde sait que la révolution de Copernic et de Galilée, donnant au Soleil la place 

centrale, s'est faite dans la douleur. L'être humain a dû aussi lutter pour acquérir sa place au Soleil. Une lutte 

incessante et qui n'est pas close contre les prédateurs, les forces de la nature et même contre lui-même. Face 

à cette adversité et à l'inconnu il s'est construit une mythologie et des religions pour le rassurer, le guider et 

lui donner des explications à ce qu'il ne comprenait pas. Et toute cette cosmogonie était bien évidemment 

centrée sur lui. 

 

Depuis, l'homme a appris que le monde s'étendait bien au-delà de son horizon. Il a appris à construire des 

instruments de mesures (télescopes, microscopes,…) lui permettant de voir ce que ses sens limités lui 

interdisaient jusqu'alors. Il a découvert que la Terre, et donc lui-même, n'était pas le centre de l'univers ni 

même le Soleil ni même la voie lactée, notre galaxie. Ce rejet du centralisme est même devenu pratiquement 

un dogme. Bien que ce dogme ne doit évidemment pas être absolu puisqu'il serait absurde de nier le rôle 

central de l'être humain en médecine, en sociologie ou en ethnologie ! Et il se peut que ce désir de retirer le 

rôle central à l'être humain ait même fait du tort à certaines disciplines. Sans réellement trop nous avancer 

sur un terrain que nous maîtrisons mal, l'économie et son Homo Economicus, être rationnel parfait agissant 

toujours au mieux de ses connaissances, bien éloigné de nous, en est peut être un exemple. Actuellement les 

théories économiques font d'énormes efforts de rapprochement avec des disciplines comme la sociologie et 

la psychologie pour mieux intégrer les comportements irrationnels des individus. 

 



Par contre, en physique, ce rejet du centralisme est tout à fait justifié. Le but de la physique est d'étudier les 

lois qui régissent les phénomènes physiques en toute généralité : depuis l'atome jusqu'à l'univers entier en 

passant par la mécanique du tas de sable, le laser ou les propriétés des semi-conducteurs. Dans la majorité de 

ces phénomènes, l'être humain ne tient qu'une place négligeable voire nulle. Tout au plus est-il un 

observateur ou le constructeur et l'utilisateur de certains de ces phénomènes ou dispositifs qu'il désire 

exploiter. 

 

Mais le fait est que cette situation centrale de l'être humain est difficile à éviter. Que ce soit par nos sens 

(nous voyons et entendons autour de nous) ou par notre conscience (nous avons conscience de nos pensées 

mais pas de celles des autres). L'expérimentateur qui effectue des expériences est la pièce centrale de 

l'ensemble qui collecte les informations et les interprète. Même en sachant que nous ne jouons qu'un rôle 

d'observateur nous risquons à tout moment, inconsciemment, de donner à nos théories un rôle privilégié à 

l'homme. Cela est particulièrement vrai lorsque le processus d'observation occupe un rôle important comme 

en physique quantique. 

 

Nous illustrerons l'effet pervers du principe anthropique sur les raisonnements à l'aide d'un exemple très 

différent de la physique quantique : l'existence de la vie dans l'univers. C'est un des cas où nous sommes 

inconsciemment tentés d'avoir une vue anthropique des choses tout simplement parce que, tout comme pour 

l'acte d'observation, nous sommes particulièrement impliqués : nous sommes vivants ! 

 

On affirme souvent que l'existence de la vie dans l'univers résulte d'un hasard incroyable. Nous ne parlons 

pas ici de la possibilité que la vie existe ailleurs dans l'univers mais du simple fait que la vie existe tout 

court. C'est-à-dire que nous même soyons là. Cette réflexion résulte d'une série de remarques a priori très 

pertinentes. 

 

Nous avons parlé de la gravité. Aurait-elle été un tant soit peu différente, la vie n'aurait pas pu apparaître. 

Cela est vrai de bien d'autres choses. Les lois de la physique atomique sont régies par une constante appelée 

constante de structure fine. Si elle avait été un tout petit peu différente les atomes n'auraient pas pu exister. 

Et sans atome, pas de molécule, pas de chimie, pas de biologie et pas de vie. Si la force nucléaire avait été un 

rien différente (une fraction de pour cent) le carbone n'aurait pas pu être fabriqué dans les fournaises des 

étoiles et sans carbone, pas de vie organique. Si la Lune avait été plus petite, l'inclinaison de la Terre sur son 

orbite aurait été instable empêchant des saisons stables et rendant difficile l'apparition d'une vie élaborée. Ce 



genre de "coïncidence" pourrait être poussé presque à l'infini. De là l'affirmation du "hasard incroyable". Le 

hasard apparemment invraisemblable que tout ait été réglé si finement que la vie soit apparue. 

 

Comme nous l'avons dit, le principe anthropique faible est acceptable et il est effectivement accepté par 

pratiquement tous les scientifiques. Mais le principe anthropique fort, lui, est fortement rejeté. Au vu de ce 

hasard incroyable il se forme immanquablement un certain malaise. En effet, le principe anthropique faible 

nous dit qu'il ne peut pas en être autrement car sinon nous n'aurions pas été là pour l'observer. Mais par quel 

hasard incroyable en est-il ainsi ? Pour éviter de glisser irrésistiblement vers le principe anthropique fort 

plusieurs attitudes ont été développées. Une, assez à la mode, est celle des univers multiples de Andreï Linde 

(qui n'a rien à voir avec les univers multiples de Everett ou plutôt de DeWitt que l'on rencontre en physique 

quantique et que nous verrons). Selon sa théorie, à l'origine, une infinité d'univers seraient apparus. Tous 

avec des caractéristiques différentes, des lois physiques différentes, des constantes différentes. Et le principe 

anthropique faible nous dit que nous sommes forcément dans celui qui permet la vie et donc nous permet de 

constater que c'est l'univers qui nous permet d'y exister et de l'observer. 

 

Cette idée est assez séduisante, surtout si on rejette totalement le principe anthropique fort, 

mais est-elle une fatalité ? Nous allons voir que pas nécessairement. 

 

Existe-t-il d'autres phénomènes que la vie qui résultent de ce hasard extraordinaire ? La 

réponse est oui et même : tous les phénomènes ! La Lune non plus n'aurait pas existé si la 

gravitation ou la constante de structure fine avaient été un peu différentes. De même pour les 

magnifiques anneaux de Saturne qui en outre ne se seraient probablement pas formés si 

Saturne avait été moins grosse ou si son voisin Jupiter n'avait été un tel monstre perturbateur. 

 

Des anneaux aussi magnifiques que ceux de Saturne doivent même être relativement peu 

fréquents dans l'univers (des anneaux plus fins et difficiles à percevoir sont, eux, assez 

fréquent et présent autour de presque toutes les planètes). 

 

Mais viendrait-il à l'idée de quelqu'un d'invoquer des univers multiples pour justifier 

l'existence de ces anneaux ou de la Lune "incroyablement improbables" ? Non. En tout cas, 

nous n'avons jamais rien lu à ce sujet. La raison est double : 

- Nous, être humains, ne sommes pas des anneaux mais nous sommes des êtres vivants. 



- Si l'univers avait été un peu différent, il n'y aurait pas eut la Lune ni les anneaux de 

Saturne mais il y aurait eut d'autres choses que nous pouvons à peine imaginer et 

probablement des choses parfois extraordinaires et exceptionnelles. 

 

La première raison nous donne l'influence du principe anthropique. Nous considérons que le 

hasard lié à l'apparition de la vie est important car nous sommes des êtres vivants. La 

deuxième raison nous donne la solution. Si l'univers avait été différent il n'y aurait pas eut de 

vie mais il y aurait simplement eut d'autres choses. 

 

La vie est-elle plus importante que les anneaux de Saturne ? Certainement de notre point de 

vue ! Mais pas du point de vue de la physique ou de l'univers. La vie, les être humains, ce ne 

sont que des phénomènes physiques parmi tant d'autres. La vie n'est qu'un simple 

épiphénomène des lois gouvernant l'univers. Comme la Lune ou les anneaux de Saturne. 

 

C'est notre situation d'observateur conscient… et vivant… et peut être (sûrement) notre 

orgueil qui nous donne l'impression que le hasard lié à l'apparition de la vie est anormal. Le 

rejet total du principe anthropique fort et un peu d'humilité nous force à admettre que cela n'a 

rien de si incroyable. La vie nous paraît quelque chose d'exceptionnel, de merveilleux, et c'est 

bien normal. Mais d'un point de vue physique, totalement détaché de notre point de vue 

humain, de notre point de vue d'être vivant, est-elle plus exceptionnelle que les réactions 

nucléaires, l'existence des trous noirs ? Selon quels critères (et en particulier selon quels 

critères non tautologiques c'est-à-dire des critères qui ne font pas eux-mêmes référence à une 

éventuelle importance ou position centrale de la vie) ? 

 

Si l'univers, ses conditions initiales, ses lois, ses constantes, avaient été un tant soit peut 

différent, l'univers aurait tout simplement été différent. Avec peut-être de la vie, peut-être pas. 

C'est tout, rien d'extraordinaire à ça ! Rien de plus extraordinaire que de constater que le 

chiffre 42512539 vient de sortir au loto alors que ce nombre avait une chance infirme de sortir 

: il faut bien qu'il y en ait un qui sorte ! L'un de ces chiffres s'appelle "vie", un autre "pas de 

vie", un autre encore "vie différente"…. Qu'importe, l'un de ces chiffres doit bien sortir et ils 

sont tous aussi étonnant ou banal l'un que l'autre. 

 



L'univers tel qu'il est pourrait être unique. Son contenu, ses lois pourraient résulter de lois 

extrêmement simples déduites de la logique et de la consistance (en fait nous l'ignorons). Et il 

est devenu comme ça, sans plus. Cela a donné un univers avec de la vie. Incroyable ? Guère 

plus que le fait que cet univers contienne une planète Saturne avec des anneaux ou un nuage 

interstellaire ayant la forme d'une tête de cheval ou encore une étoile, Sanduleak, qui a 

explosé récemment. 

 

Selon ce point de vue, tout hasard disparaît. Il n'y a pas de raison de qualifier de hasard 

l'existence d'un univers sommes toutes (peut-être) banal. Pas plus qu'il n'y a de raison de 

qualifier de hasard extraordinaire la sortie du dernier numéro du loto. Il faut bien qu'il y en ait 

un qui sorte et le fait que celui là aie (comme tous les autres) une chance sur des millions de 

sortir ne lui donne pas un caractère extraordinaire. 

 

Si la vie est juste un phénomène comme un autre, alors qu'elle soit présente dans un univers 

qui est en un seul exemplaire n'a plus rien d'extraordinaire. Quel que soit cet univers, il faut 

bien qu'il contienne quelque chose. Il est difficile de parler de hasard ou de probabilité lorsque 

l'on a affaire à un exemplaire unique : l'univers. 

 

En sommes pour éviter le principe anthropique il suffit de le rejeter ! 

 

Le seul avantage du principe anthropique faible c'est que sachant que la vie existe, ainsi que la 

Lune, les anneaux de Saturne, cela nous donne des indications et nous permet d'en déduire 

certaines choses sur l'univers. Tout comme l'observation des lois de la physique classique 

nous donne des informations sur la manière dont la physique quantique doit fonctionner. Mais 

pas plus que de voir la lumière allumée ne nous permet d'en déduire que quelqu'un a dû 

appuyer machinalement sur l'interrupteur ! C'est de la déduction, pas de l'anthropisme. 

 

Résumons : 

� Il ne faut pas donner, en physique, un rôle privilégié à la vie, l'intelligence, l'homme ou à 

la conscience ni à aucun observateur d'aucune sorte ou type d'observateur, même au sens 

large. 



� L'univers et les lois régissant son fonctionnement et en particulier les lois de la physique 

quantique existaient bien avant que l'homme n'apparaisse sur Terre et même avant que la 

Terre n'apparaisse. 

� La vie et l'être humain ne sont que des "phénomènes" physiques parmi tant d'autres 

remplissant l'univers. 

� Les lois physiques sont sensées s'appliquer à l'univers entier et à tous les objets qu'il 

contient. L'être humain n'a aucun rôle privilégié, ni en tant que composant de cet univers 

ni même en tant que simple observateur. 

� On tombe aisément dans le piège du principe anthropique fort, même lorsque l'on pense 

avoir pris des mesures pour l'éviter (comme les univers multiples de Linde). 

� Pour comparer les théories à des données expérimentales, il faut forcément prendre un 

observateur particulier, éventuellement un expérimentateur humain. 

 

Ce dernier point semble plus délicat. On affirme qu'il faut rejeter les observateurs mais que ceux-ci sont 

indispensables pour l'expérimentation. Bien entendu, puisque les lois physiques doivent avoir un caractère 

universel tandis que des données expérimentales sont toujours particulières. On trouve cela dans toutes les 

théories physiques. En relativité restreinte, par exemple, on peut décrire l'espace-temps de manière très 

générale par ses propriétés géométriques, indépendamment de tout observateur. Par exemple en utilisant les 

espaces vectoriels (un espace mathématique) et des objets géométriques sans choisir un système de 

coordonnées particulier (l'espace-temps de Minkowski). Mais pour appliquer la théorie, il faut choisir un 

repère de référence afin d'avoir des valeurs numériques pour les coordonnées, positionner les appareils de 

mesure et comparer les résultats aux prédictions ou à d'autres mesures. C'est inévitable puisque, comme la 

relativité restreinte l'affirme, toute valeur (par exemple la vitesse d'un corps) n'a de sens que relativement à 

un autre observateur. 

 

Ce rejet total du rôle privilégié de l'observateur dans la théorie doit primer même en physique quantique. 

 

Si l'on regarde le formalisme de base de la mécanique quantique, on voit que celui-ci respecte bien cette 

règle. Aucun rôle particulier n'est attribué aux observateurs. Un système est décrit par un état appartenant à 

un espace de Hilbert et évolue indépendamment du point de vue de tel ou tel observateur. 

 



L'interprétation de la théorie se doit aussi de rejeter le principe anthropique puisqu'elle est le complément de 

cette théorie qui permet de lui donner un sens. 

 

Force est de constater que l'interprétation de Copenhague est fortement anthropique. Elle donne un rôle 

privilégié à l'observateur et même à l'être humain. Ceci est assez inévitable puisque cette interprétation met 

l'accent principal sur la mesure qui, comme nous venons de le dire, s'insère toujours dans un contexte 

particulier. Et le positivisme nous dit que seules ces mesures ont une réalité physique. Pourtant, l'exemple de 

la relativité restreinte nous montre que cela n'empêche pas d'exprimer des lois générales indépendantes de 

l'observateur. 

 

Même le simple constat des valeurs définies, également présent dans l'interprétation instrumentale, pourrait 

être un artefact à caractère anthropique puisque de telles valeurs définies se réfèrent toujours à des mesures 

faites par des appareils de mesures et des expérimentateurs et non pas, par exemple, à des interactions plus 

simples se passant au niveau microscopique. 

 

Au mieux, ces interprétations donnent un rôle privilégié aux systèmes macroscopiques (et à la physique 

classique) sans vraiment dire pourquoi ni comment ils acquièrent ce statut spécial.  

 

Les valeurs définies et les mesures peuvent être vues, comme dans l'exemple de la relativité, le choix d'un 

observateur particulier effectuant des expériences. Mais dans ce cas l'interprétation doit aussi expliquer les 

liens entre les différents observateurs (comme les transformations de Lorentz en relativité restreinte) et avoir 

à la base une interprétation plus basique et rejetant totalement le principe anthropique. L'interprétation de 

Copenhague échoue totalement dans ce rôle mais, il est vrai, elle n'a pas été conçue dans cette optique, au 

contraire. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le principe anthropique donne une position centrale à l'être humain, en tant qu'observateur ou a sa 

situation particulière. 

� Il est difficile d'échapper au principe anthropique qui ne devrait pourtant pas jouer un rôle dans la 

description de l'univers. Et les considérations purement physiques ne sont pas les seules qui poussent au 

rejet du principe anthropique. 

� L'interprétation de Copenhague est fortement anthropique. 



Même la simple règle de la réduction de la fonction d'onde a un caractère anthropique. Voyez-vous pourquoi 

? 

IX.2.4. Réalisme et positivisme 

Le positivisme ou le réalisme 
Nous avons déjà parlé du positivisme en détail. Pour le physicien positiviste, les seules choses dont il vaut la 

peine de parler sont les résultats des mesures, c'est-à-dire les résultats des expériences et des observations. 

Tout le reste n'est que spéculation. 

 

Cette vue semble inattaquable. Ce qui ne peut faire l'objet d'une vérification expérimentale est par essence 

invérifiable et les résultats des expériences constituent des faits objectifs. En ce sens, les positivistes ont 

souvent beau jeu d'opposer des arguments inébranlables face aux objections ou face à d'autres approches. 

Même si ces arguments sont de simples rejets, cadrant avec leur philosophie, voire des tautologies. 

 

Toutefois, rien n'est simple. Une vue positiviste n'empêche pas la nécessité de rassembler l'ensemble des 

observations en un tout cohérent, en une théorie précise et prédictive. Cette théorie est offerte par la 

physique quantique. Mais celle-ci entraîne en retour de devoir expliquer ce que signifient les objets 

mathématiques utilisés par la théorie. Une théorie, aussi bien conçue soit elle, n'est pas une simple liste de 

données mais un ensemble de structures mathématiques. Et ces structures mathématiques, en soit, ne sont 

pas des données expérimentales. On ne peut donc rester dans un cadre strictement positiviste. Nous avons vu 

que la tentative d'emballer la théorie dans un cadre strictement positiviste, l'interprétation de Copenhague, 

n'est pas sans soulever un certain nombre de problèmes, d'objections et même d'incohérences et de violations 

de la vue positiviste. Après presque un siècle d'analyse par les philosophes des sciences, aucune 

formalisation complète, libre de difficulté et d'objection, n'a pu être dressée. 

 

Le réalisme, a contrario, trouve normal et même nécessaire de parler d'une réalité physique indépendante de 

l'observateur. C'est-à-dire d'une réalité physique, à laquelle appartiennent les systèmes physiques étudiés, 

mais qui a son existence propre qui ne nécessite pas la mesure ou l'observation. Le but du réaliste est de 

tenter une description de cette réalité sans devoir faire appel à la mesure même si celle-ci, bien sûr, offre une 

porte ouverte sur cette réalité. 

 



Nous allons voir que cette approche n'est pas non plus sans difficulté. Deux difficultés principales sont à 

soulever. La seule forme de réalité, au moins apparente, qui est accessible à nos sens fait appel à des 

concepts classiques. Il est très difficile de se débarrasser des préjugés issus du quotidien ou plus largement 

de la physique classique bien que ce soit une nécessité pour décrire une réalité peut-être très différente de 

celle que nous connaissons. La deuxième difficulté a été soulignée dans l'approche positiviste : si l'on parle 

de choses qui ne sont pas mesurées, comment vérifier leur validité ? 

 

Le réalisme peut prendre plusieurs formes. En particulier, il peut se présenter sous des formes plus 

restrictives dont il convient de souligner les principales afin d'en connaître les limites. 

 

Le réalisme local consiste en deux parties : 

- Supposons que le système est décrit par un état ( )θψ , . ψ  est le vecteur d'état de la physique 

quantique et θ  est un ensemble de paramètres inconnus (variables cachées). A chaque observable 

correspond une fonction ( )θψ ,F  qui attribue à l'état une valeur définie qui est la valeur obtenue lors de 

la mesure de cet observable. 

- Les signaux et toute information ne peuvent se propager instantanément d'un point à l'autre. Il existe une 

vitesse limite (normalement la vitesse de la lumière dans le vide). Lorsque l'on effectue une mesure en un 

point A, l'état du système en un point B séparé par un intervalle de type espace ne peut donc en être 

affecté. 

 

Ce réalisme local, prôné par Einstein, a été invalidé par le théorème de Bell et les expériences. Il existe des 

phénomènes physiques prédits par la physique quantique, en particulier ceux lié à des mesures spatialement 

séparées sur des états intriqués, qui ne peuvent être reproduit par aucune théorie respectant le réalisme local. 

Ces effets ont été vérifiés expérimentalement prouvant que toute théorie à variables cachées doit être non 

locale. 

 

Le réalisme naïf consiste à penser que la mesure, associée à un observable O, d'un système 

physique consiste en la mesure d'une propriété physique du système appelée O. Ce réalisme 

naïf est d'autant plus tentant que la physique classique y obéit et comme nous traduisons 

toutes nos expériences à l'aide des concepts classiques le piège est tendu. Le langage humain, 

évidemment calqué sur notre expérience du quotidien, se fait le relais de cette tendance. Ainsi, 



on lira dans de nombreux livres et articles des phrases tel que "la mesure de la position de la 

particule", c'est-à-dire la mesure associée à l'observable x , sous-entendu (volontairement ou 

non) que la particule possède une position définie. Il va pourtant de soit que cette mesure 

implique un dispositif complexe qui interagit fortement avec le système physique et que le 

lien n'est peut-être pas si évident. 

 

Le réalisme naïf peut se traduire par la première condition du réalisme local. On associe à 

chaque état et chaque observable une valeur définie. Là aussi des théorèmes, tel que celui de 

Kochen et Specker, montrent qu'une telle vision des choses ne peut pas reproduire tous les 

effets de la physique quantique. 

 

La conséquence est, du point de vue du réalisme, que le résultat des mesures ne dépend pas 

seulement de l'état du système mais également de la mesure qui est effectuée. On dit que les 

variables cachées doivent être contextuelles. 

 

Les résultats de la physique quantique nous montrent donc que si l'on adopte le point de vue 

des variables cachées, on doit nécessairement avoir des variables cachées non locales et 

contextuelles (c'est, par exemple, le cas dans la théorie à variables cachées de David Bohm). 

 

Mais le réalisme n'impose pas nécessairement l'utilisation de variables cachées ni, d'ailleurs, 

le déterminisme (ces deux caractères se retrouvent presque toujours dans les approches dites 

réalistes et la simple évocation du réalisme fait implicitement croire aux variables cachées et 

au déterminisme, mais ce n'est en rien une obligation). La seule chose qui importe est 

d'accepter l'existence d'une réalité indépendante de l'observation et de tenter de la décrire. Des 

tentatives telles que ci-dessus, faisant intervenir des variables cachées, suivent plutôt un 

réalisme classique. C'est-à-dire une volonté de décrire la réalité quantique dans des termes les 

plus proches possibles de ceux rencontrés en physique classique. 

 

Une autre critique qui pourrait être soulevée contre le réalisme est qu'il est peut-être 

extrêmement présomptueux de vouloir décrire la réalité. La physique quantique pourrait ne 

pas être complète ou ne pas être la théorie "ultime". Comment savoir que la réalité que nous 

décrivons est la "bonne" ? Peu importe. Au moins essayons de décrire la réalité qui nous est 



accessible ou que la physique quantique nous permet de décrire. C'est déjà ça ! La réalité 

décrite pourrait avoir une forme différente d'une réalité plus fondamentale mais cela est 

encore plus vrai de la physique classique et on ne peut nier l'existence réelle de cet objet tout 

ce qui a de plus classique que la chaise sur laquelle nous sommes assis ! Nous reviendrons 

plus loin sur cette variabilité dans la manière de décrire la réalité. 

Attitude philosophique 
Tout d'abord un premier avertissement. Il faut faire attention à ne pas "faire trop de philosophie" ! Il ne faut 

pas oublier qu'il y a, derrière tout ce dont nous discutons, la physique et des expériences. La philosophie est 

l'héritière d'une longue tradition qui a forgé ses propres concepts, ses propres représentations du monde, ses 

catégories, en partie par des raisonnements, en partie par l'observation du monde, et qui peut contenir 

involontairement des préjugés de quelque nature que ce soit. 

 

De plus, l'étude de la philosophie montre qu'elle s'éloigne parfois très loin de ce que l'on pourrait appeler le 

sens commun. Pour un physicien, par exemple, le résultat d'une expérience est quelque chose de réel. Ce que 

traduit ce résultat, ce qu'il nous dit sur le système qui est le sujet de l'expérience est une autre question. Mais 

le résultat en soit est tout ce qu'il y a de plus réel. La philosophie, même sur ce genre de point, peut suivre 

des méandres tortueux qui peuvent aboutir à des résultats bien étranges. Bref, en physique, il faut rester 

pragmatique même lorsque l'on fait de la philosophie ! 

 

Comme le dit John Blanton, il ne faut pas devenir esclave de la philosophie. Les meilleurs atouts, en dehors 

du support expérimental, que l'on peut étaler sur la table sont  : 

- La logique. Les raisonnements doivent être consistants, rigoureux. 

- La prudence. Méfions-nous de l'évidence immédiate et vérifions que toutes les possibilités ont bien été 

envisagées. 

- L'ouverture d'esprit. Si quelque chose semble heurter notre intuition, que ce soit la non-localité, 

l'indéterminisme ou bien d'autres choses, ne le rejetons pas a priori sans non plus, bien sûr, vouloir les 

adopter à tout prix ! 

 

Dans la littérature, mais c'est aussi ce que nous avons fait ci-dessus, on oppose souvent le réalisme et le 

positivisme comme étant des attitudes philosophiques contradictoires et irréconciliables. Par exemple le 

refus de parler d'une réalité indépendante de l'observation par les positivistes alors que cette réalité est le 



credo des réalistes. Un autre exemple est la nécessité pour les positivistes de se baser uniquement sur des 

concepts classiques puisque ce sont les seuls concepts directement accessibles à nos sens (résultats définis 

des mesures expérimentales) alors que les réalistes peuvent être amenés à les rejeter complètement. 

 

Notons toutefois que le réalisme peut difficilement être rejeté. Qui oserait nier qu'il y a une réalité qui nous 

entoure (à part peut-être ceux qui font trop de philosophie) ? Que l'univers est peut-être très différent de ce 

que nos sens limités nous montrent mais qu'il existe bel et bien, qu'il n'est pas une pure illusion ? La grande 

majorité des physiciens adoptant une attitude positiviste ne rejettent pas l'existence du réel mais refusent 

simplement d'utiliser en physique autre chose que ce qu'ils peuvent manipuler de manière objective : les 

résultats des mesures. Pour eux, cette réalité indépendante de l'observation n'est pas inexistante mais 

seulement indigne de l'intérêt du physicien. C'est surtout sur ce point que le positivisme s'oppose au 

réalisme. Comme nous l'avons dit, les arguments des positivistes sont, sur ce point, totalement inattaquables. 

Sauf peut-être sur le caractère "indigne" du sujet ! Tout sujet peut être digne de réflexion. Il faut d'abord 

l'avoir exploré avant d'affirmer que rien ne peut en être retiré. En outre, les bénéfices d'une telle analyse 

peuvent être multiples et ne se résument pas nécessairement à faire des prédictions expérimentalement 

vérifiables. En parlant des difficultés du positivisme, nous avons relevé des constructions théoriques qui 

utilisent des concepts (la fonction d'onde, par exemple) qui nécessite une interprétation. De toute évidence, 

ces magnifiques constructions de l'esprit basées sur l'expérience ne sont pas, comme signalé plus haut, 

qu'une simple collection de résultats de mesures ! Comprendre la signification profonde d'une théorie a un 

intérêt… théorique ! En bref, l'intérêt pourrait être purement pédagogique en aidant à comprendre et donc à 

progresser dans la construction des théories. Et rien que cela est parfaitement digne d'intérêt pour le 

physicien. En tout cas, pour le théoricien. 

Définition du réel 
Le plus grand problème dans l'approche réaliste est qu'elle parle d'une réalité en dehors de 

toute observation. Peut-on connaître cette réalité ? C'est toute la question. Toutefois, même si 

nous parlons d'une réalité indépendante de l'observation, ces observations existent et peuvent 

nous fournir des indications sur sa nature et sa forme. 

 

Evidemment, il se peut que le raisonnement nous amène à plusieurs possibilités. Plusieurs 

descriptions consistantes avec les observations. Comment trancher ? 

 



Même si nous rencontrons cette difficulté, le simple fait de pouvoir décrire une réalité 

possible est déjà un pas important. L'important est d'en avoir une description, même abstraite, 

du moment qu'elle est consistante et satisfait à certains critères. 

 

Nous sommes donc confrontés à deux choses : 

- Comment définir le réel ? Comment le décrire ? 

- Quels critères, en plus des observations, permettent, si nécessaire, de faire les choix 

nécessaires ? 

 

Une approche pour définir le réel est l'utilisation, comme l'a fait Einstein, des "éléments de réalité". C'est-à-

dire de résultats tirés de l'expérience que l'on peut affirmer, après raisonnement, comme étant des éléments 

objectifs appartenant à la description de cette réalité. 

 

Selon Einstein, Podolsky et Rosen, si la valeur d'une quantité peut être prédite avec certitude avant la 

mesure, en utilisant d'autres mesures qui ne perturbent pas cette quantité, alors elle correspond à un élément 

de réalité. 

 

L'étape suivante consiste à faire correspondre chaque élément du formalisme mathématique aux éléments de 

réalité. 

 

Mais il faut avoir beaucoup de méfiance. Cette approche semble séduisante et même irréfutable. Et pourtant 

! Elle a conduit Einstein et ses collègues au réalisme local qui a été, plus tard, montré être faux par Bell. 

 

D'une manière générale, il faut tenir compte des théorèmes dit "d'impossibilité" tel que ceux de Bell, Kochen 

et Specker, Mermin ou Gleason qui fixent des barrières à ce qu'il est possible d'imaginer pour cette réalité. 

 

Un autre point important dont nous avons déjà parlé est aussi le rejet de toute approche anthropique. Cela est 

d'autant plus important que l'on parle d'une réalité indépendante de l'observation. Cela implique que les 

concepts classiques ne doivent être utilisés que s'ils s'avèrent réellement indispensables et pas par obligation. 

 

Une des questions posée dans l'interprétation de Copenhague était le caractère de réalité de la fonction 

d'onde. Représente-t-elle un objet physique réel ou traduit-elle seulement nos connaissances (probabilistes) 



sur ce système physique ? Mais à y regarder de plus prêt, cette question a-t-elle vraiment un sens ? Toute 

modélisation mathématique est une représentation abstraite de certains aspects des systèmes physiques. Si 

l'on recherche la réalité physique qui se cache derrière le phénomène, cette description mathématique est 

aussi une représentation de la réalité physique. L'objet mathématique lui-même n'étant bien entendu qu'un 

ensemble de symboles. Nous ne savons pas quelle forme peut prendre la réalité physique et nous savons que 

nous devons la définir indépendamment de toute observation et sans faire nécessairement référence à des 

concepts classiques. Cette fonction d'onde, en particulier si l'on admet qu'elle contient tout ce qu'il y a à 

savoir sur l'état physique, est donc une représentation tout à fait fidèle de cette réalité, exprimée dans le 

langage approprié et faisant appel à des concepts non classiques. Plus précisément, cette fonction d'onde et 

les lois de la physique quantique constituent une définition de ce nouveau concept. En outre, toute 

description, qu'elle soit obtenue par des expériences ou par des raisonnements, constitue une information, 

une connaissance de l'objet physique. Lorsque nous disons qu'un ballon est rond, c'est via des informations 

transmises par des signaux lumineux et par des interactions physiques entre la surface du ballon et les 

molécules de nos doigts. "Rond" est la description de l'objet physique réel "ballon", mais c'est aussi une 

information que nous avons sur cet objet. La distinction entre fonction d'onde représentant un objet physique 

ou un état de connaissance sur cet objet physique est donc assez formelle. 

 

Un autre exemple est donné par la température d'un objet. La température résulte de propriétés statistiques. 

Elle est liée aux mouvements moléculaires. Plus les molécules bougent rapidement et plus l'objet a une 

température élevée. La température n'est donc qu'une information indirecte du comportement microscopique 

de l'objet. La température est pourtant bien une des propriétés objective décrivant un objet macroscopique 

classique. Objective dans le sens qu'on peut la mesurer et que sa valeur a des conséquences concrètes (par 

exemple on peut se brûler en touchant l'objet). Que l'on décrive l'objet par sa température ou par les 

mouvements de ses molécules, on a une définition plus ou moins détaillées de l'objet réel, mais dans tous les 

cas on a bien une description de l'objet réel ou d'une partie de celui-ci. 

 

La fonction d'onde peut donc constituer une description plus ou moins complète (et l'évidence expérimentale 

ainsi que la théorie quantique nous disent qu'elle est complète) et elle constitue bien, à sa manière, une 

description de la réalité physique. 

 

Cette manière de raisonner illustre bien aussi ce que nous entendions par "pas trop de philosophie". Lorsque 

l'on se pose des questions sur la réalité de la fonction d'onde ou du moins de ce qu'elle représente, il faut 



surtout bien réfléchir à ce qu'on entend par là et par voie de conséquence si cela a même intérêt de 

philosopher indéfiniment sur la réalité de la fonction d'onde. 

 

Le fait qu'elle soit complète est un problème difficile connu comme le problème de la complétude. Comme 

nous l'avons dit, tout indique qu'elle est complète. Mais en réalité, selon la manière d'appréhender la réalité, 

selon la manière de la définir et d'y faire correspondre la fonction d'onde, le problème peut se poser 

différemment. Par défaut, pour ne pas introduire d'éléments supplémentaires inutiles (nous reviendrons sur 

ce point) il sera préférable d'admettre qu'elle est complète. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter. 

 

On peut objecter que la fonction d'onde étant un nombre complexe (une amplitude), elle ne peut représenter 

un objet physique réel. Mais la correspondance entre mathématique et physique n'est pas toujours 

numérique, elle peut être plus complexe (nombres dit imaginaires pour les ondes, par exemple, espaces de 

configurations, un espace abstrait qui n'est pas l'espace qui nous entoure, tenseurs de contraintes, un objet 

mathématique compliqué pour représenter les contraintes mécaniques,…). Il faut se débarrasser de cette idée 

qu'autre chose que les nombres réels ne sont pas "réels" au sens physique. Les deux ne sont que des 

symboles, un langage, utilisé pour représenter une réalité physique. 

 

Résumons ce que nous avons appris : 

� Il faut se méfier des approches trop simples, trop proches de la physique classique, comme le réalisme 

naïf ou le réalisme local. 

� Les théorèmes d'impossibilité sont des critères de rejet important dont il faut tenir compte. 

� Le principe anthropique doit être rejeté. 

� La fonction d'onde peut constituer une description de la réalité physique. Sans nécessairement devoir 

essayer d'interpréter cette description. La fonction d'onde et les lois de la physique quantique constituant 

l'interprétation ou la définition de ce nouveau concept de fonction d'onde servant à décrire l'objet. 

� Selon cette vue, l'espace de Hilbert est alors un espace de configuration, l'espace (mathématique) 

rassemblant toutes les possibilités (tous les états possibles). Il est très différent des espaces de 

configurations de la physique classique. Mais les concepts classiques n'étant pas nécessairement 

appropriés, il ne faut pas chercher à traduire cet espace de Hilbert en termes plus familiers. A nouveau, la 

description mathématique est la description recherchée. 

� Le formalisme mathématique n'est pas un obstacle car il constitue un langage approprié pour définir de 

nouveaux concepts. 



� Si possible, on considérera la fonction d'onde comme une description complète. 

 

Une telle approche réaliste rejetant les concepts classiques nécessite, c'est certain, un effort de réflexion et 

d'abstraction, même quand on évite, comme dans cette étude, d'entrer dans les détails mathématiques. 

Réalisme et positivisme 
Donc, le réalisme est séduisant, oui. Mais quelle réalité adopter ? Adopter le réalisme n'est pas imposer une 

réalité donnée, dictée par des préjugés philosophiques ou des concepts classiques. Par exemple, comme nous 

l'avons vu ci-dessus, le réalisme peut prendre une forme extrêmement souple. Dans un cas extrême, la 

fonction d'onde peut constituer un état de connaissance (des informations) sur le système physique tout en 

étant une description fidèle de la réalité physique. Le réalisme peut donc rejoindre le positivisme ! 

 

L'opposition entre réalisme et positivisme est donc essentiellement une attitude plutôt qu'un fait. Nous avons 

vu que le positivisme ne peut pas se passer d'interpréter des choses comme la fonction d'onde. Et le réalisme 

ne peut se passer des gardes fous donnés par le positivisme. Et si les deux attitudes peuvent sembler 

antinomiques, comme sur la nature de la fonction d'onde, les deux peuvent en réalité se rejoindre. 

 

Comme indiqué ci-dessus il faut rester pragmatique et éviter de se laisser enfermer dans une attitude sous 

prétexte que la philosophie oppose certaines catégories comme le positivisme et le réalisme. Votre narrateur 

se qualifie d'ailleurs lui-même, un peu par boutade et surtout pour illustrer ce point, de réaliste positiviste ! 

 

Attention, toutefois, en voulant être trop souple dans ce que l'on accepte ! Nous devons au moins faire 

attention à deux choses. 

� Si l'on donne une grande importance à la description mathématique, il faut se méfier des artefacts 

mathématiques. C'est à dire des parties de la description qui n'existent que pour des raisons purement 

mathématiques et pas physiques. C'est artefacts peuvent être plus ou moins difficile à détecter. Quelques 

exemples éclaireront ce problème. 

� Il est parfaitement possible de modifier la théorie de la relativité restreinte de manière à ce que la 

vitesse de la lumière dans le vide soit anisotrope (différente selon la direction considérée). Cette 

possibilité découle du fait que l'on ne peut mesurer la vitesse de la lumière que sur un aller-retour ou 

à l'aide de plusieurs horloges synchronisées et que cette synchronisation ne peut se faire soit qu'avec 

des signaux à vitesse connue (dans ce cas la mesure de la vitesse se mord la queue) ou par 



déplacement des horloges (ce qui pourrait les affecter d'une manière inconnue). Les prédictions 

expérimentales d'une telle théorie sont totalement identiques à la théorie originale (étant bien entendu 

que l'anisotropie se reflète aussi dans toutes les autres grandeurs physiques de telle manière à ce que 

l'anisotropie passe inaperçue, une espèce de compensation perverse). 

 

Il va de soit qu'une telle modification de la théorie est simplement une modification mathématique et, 

qui plus est, assez alambiquée. Rien dans la physique ne permet de supposer une telle anisotropie. 

Une telle hypothèse est donc totalement arbitraire. Par conséquent, si en construisant la théorie on 

tombe sur cette anisotropie, il faut vérifier si elle n'est pas un simple artefact mathématique. 

 

Dans le cas d'espèce on évite l'artefact en adoptant le principe de relativité qui dit que tout les 

systèmes de références sont équivalents ou, en d'autres mots, que notre manière, arbitraire, de choisir 

des systèmes de coordonnées ne doit pas affecter la formulation des lois physiques. 

� Un autre exemple tiré de la relativité est le signe de l'énergie. Si l'on se réfère à la relation universelle 

reliant l'énergie, la masse et l'impulsion, il se fait que cette relation implique que l'énergie peut aussi 

bien être négative que positive. Mais en réalité, les valeurs négatives sont un simple artefact 

mathématique dû à l'usage du carré (du moins en physique classique) car élever un nombre au carré 

donne toujours un nombre positif (par exemple -2 fois -2 est égal à quatre). La valeur de l'énergie 

étant bornée par le bas par la valeur positive ou nulle 2mc . 

� En électromagnétisme, les potentiels ou le champ électromagnétisme sont affectés d'un arbitraire de 

dit jauge que l'on fixe à l'aide d'une équation mathématique supplémentaire de contrainte (appelée 

jauge de Coulomb, jauge de Lorentz,…) Le développement d'expressions "physiques", "invariantes 

de jauge" est une priorité dans beaucoup de théories et constitue souvent un pan de recherche 

puissant et fructueux. 

� Lorsque l'on regarde les coordonnées sur une sphère, par exemple les longitudes et les latitudes, on 

constate que les pôles sont des endroits particuliers, des singularités dans le système de coordonnées. 

En fait, c'est le choix des coordonnées qui rend ces points particuliers. Sur une sphère, tous les points 

sont équivalents. En réalité, cet artefact mathématique est inévitable et est lié au fait que la sphère 

n'est pas équivalente au plan. On a parfois du mal à s'en rendre compte car, pour la Terre, on a fait 

coïncider ces points particuliers avec l'axe de rotation qui, lui, n'est bien entendu pas un artefact 

mathématique ! 



� Etre très souple, très imaginatif, très libre d'esprit, c'est très bien. Et dans le domaine échappant à la 

mesure, il y a beaucoup de liberté. Mais il faut toutefois veiller à ce que nous construisons ne conduise 

pas à des contradictions ou des paradoxes. L'interprétation doit être consistante. 

Quantique ou classique 
Nous devons aussi parler du lien qui doit exister entre le monde quantique et le monde classique. Le monde 

classique, celui des objets macroscopiques et de la vie de tous les jours, est construit à partir d'éléments plus 

simples tels que les atomes et les molécules obéissant aux lois de la physique quantique. Par conséquent, on 

devrait pouvoir déduire les lois de la physique classique de celles de la physique quantique. Il en est de 

même des concepts de la physique classique comme ceux de position précise, de valeurs définies lors des 

mesures, etc. 

 

Si l'on insiste pour interpréter la physique quantique en utilisant des concepts classiques, comme le fait 

l'interprétation de Copenhague, nous avons vu les difficultés que cela soulève. En particulier, ici, comment 

espérer déduire les lois et concepts de la physique classique à partir d'une théorie et de son interprétation où 

les concepts classiques sont présupposés ? Ce type de déduction se mordrait la queue et ne pourrait qu'être 

une tautologie n'expliquant rien. 

 

Arrêtons d'interpréter à tout prix, directement, la physique quantique en termes de concepts classiques. 

 

Prenons l'exemple bien connu de la position et du moment ainsi que du principe d'indétermination qui leur 

est associé. La position est en fait un concept classique, macroscopique. L'état du système, par exemple une 

particule, ne contient aucune référence à une position ou un moment. Ce n'est que par les projections sur une 

base privilégiée, la base positions reliées aux concepts classiques, que cette notion d'observable position se 

dégage. Par conséquent, le problème n'est pas tant de savoir comment décrire le système en termes de 

positions et moments, ni de savoir pourquoi il y a une indétermination quantique, mais de savoir pourquoi 

telle base privilégiée correspond aux concepts classiques de position ou de moment puis de voir pourquoi à 

notre échelle l'indétermination disparaît (ce dernier point est alors évident vu la petitesse de la constante de 

Planck) ainsi que la raison des valeurs définies observées au niveau classique. 

 

Eviter de décrire le système avec ces concepts classiques n'est pas toujours chose aisée. Ainsi, parler 

d'électron "dispersé", comme on le lit parfois dans certains ouvrages de vulgarisation, c'est faire appel, par 



contraste, au concept de position précise (la dispersion est aussi un domaine, un ensemble de positions 

clairement définies) ! 

 

Acceptons la physique quantique pour ce qu'elle est et si l'état (le "vecteur" dans l'espace de Hilbert, la 

fonction d'onde) n'est pas nécessairement l'objet physique ou sa représentation directe il doit être considéré 

comme une représentation qui en contient tout (pour autant que nous le sachions) ce qu'il y en a à savoir. Pas 

de concept de position dans un vecteur de Hilbert, c'est juste un élément d'un ensemble d'états ! Et il ne faut 

pas y ajouter des concepts simplement parce que nous en avons l'habitude. 

 

Bien sûr, comme nous l'avons dit, les concepts des deux mondes sont liés, le macroscopique découle du 

microscopique et le concept de position découle, d'une manière ou d'une autre, de la physique quantique. 

Mais avant de comprendre comment B découle de A, comment A et B sont liés, comment B peut être décrit 

par A dont il est l'essence, il faut d'abord savoir ce que sont A et B et certainement pas décrire A à l'aide de 

B. 

 

Acceptons la physique quantique pour ce qu'elle est, même d'un point de vue ontologique, et puis cherchons 

à décrire le lien. Et donc excluons les concepts classiques de la description s'ils ne sont pas indispensables. 

 

Bien entendu, la position de Bohr se comprend. Il a raison. Tout ce dont on dispose pour expliquer la 

physique ce sont des mots, des concepts classiques, tirés de notre expérience au quotidien et de la mesure,… 

Mais on peut et on doit se rattacher à des notions pouvant s'appliquer aux deux mondes comme 

l'information, les interactions. La description peut aussi être très abstraite, mathématique, nous l'avons vu. Et 

on peut construire des concepts nouveaux en les décrivant à l'aide de processus physiques et de concepts déjà 

connus. Nous en avons vu l'exemple avec l'indéterminisme. 

 

C'est seulement après que l'on peut remonter aux concepts classiques comme les valeurs définies, la position, 

le moment,… 

 

Un corollaire de tout cela est qu'il est exclut de privilégier telle ou telle base d'états au départ, 

en particulier la base position 



Le choix de l'interprétation 
Revenons un peu sur les critères permettant de choisir entre plusieurs interprétations. Nous en avons déjà vu 

et nous en verrons encore. 

 

Que faire lorsqu'il y a correspondance entre deux interprétations par simples substitutions sémantiques ou 

ontologiques ? Dans ce cas, la distinction entre les deux a-t-elle seulement un sens ? Ce qu'il faut remettre en 

cause, dans ce cas, c'est peut-être la signification des concepts utilisés pour l'ontologie. Il faut tenter de les 

rapprocher quand c'est possible ou de trouver le tronc commun. Cela peut nécessiter une révision profonde 

de ce que nous appelons réel et de notre manière d'attribuer des propriétés ontologiques aux éléments 

théoriques. 

 

Enfin, il est probablement important de connaître la théorie de la décohérence pour les interprétations. Nous 

avons dit qu'aucune base privilégiée ne devait être choisie au départ et qu'il ne fallait pas faire intervenir 

certains concepts classiques comme ceux de position. En réalité, si nous pouvons affirmer cela c'est 

rétrospectivement. Pendant longtemps, ces problèmes de bases privilégiées furent mal compris. On n'avait 

guère d'autre choix que de les inclure dans l'interprétation. Maintenant, nous savons ce que la théorie de la 

décohérence peut apporter et nous sommes à même d'épurer les interprétations. 

 

Pas conséquent, il est important d'utiliser la décohérence pour comprendre les comportements classiques et 

macroscopiques. La décohérence est liée à la structure dynamique des systèmes, à l'environnement et la 

complexité des systèmes. Mais cela doit venir après. Elle ne devrait pas intervenir dans la définition 

fondamentale de l'interprétation contrairement à ce qui est parfois constaté. Les objections à une telle 

intervention de la décohérence dès le départ, dans l'interprétation de base, sont plus ou moins les mêmes que 

celles que nous opposons à la physique classique. La décohérence peut s'expliquer à partir du formalisme de 

base de la physique quantique alors évitons de mettre la charrue avant les bœufs. 

 

Mais il existe des éléments plus basiques qui interviennent à la fois dans le formalisme et dans la 

décohérence. Par exemple, la décohérence montre que la base privilégiée est liée à la structure des 

interactions (décrites par l'hamiltonien). En particulier la base position pour les systèmes macroscopiques est 

due au fait que la plus part des interactions dépendent de la distance. Cela montre que l'hamiltonien, surtout 

dans un contexte relativiste où l'intervalle joue un rôle important, est un élément qui doit intervenir dans 



l'interprétation. Au moins pour en tirer les conséquences une fois que l'on est en mesure de préciser 

l'hamiltonien pour un système donné. 

 

Nous parlerons plus longuement de la décohérence plus loin. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Pour le positiviste, seul existe le résultat des mesures et rien d'autre. Pour le réaliste, il existe une réalité 

physique indépendante de toute observation. Les deux points de vue ont des difficultés à surmonter. 

� Le réalisme local (prôné par Einstein) a été expérimentalement invalidé. 

� Le réalisme naïf, très restrictif, a également été invalidé. 

� Le réalisme est difficile rejetable et le positivisme inattaquable. 

� Le réalisme et le positivisme sont philosophiquement antinomique mais physiquement conciliables. 

� On ne doit pas confondre notre imagination ou les mathématiques, et en particulier les artefacts, avec la 

réalité physique. 

� Si l'on veut expliquer comment notre monde classique, macroscopique émerge du monde quantique, 

microscopique, il faut éviter de présupposer l'existence de la physique classique et de ses lois et de les 

inclure dans l'interprétation. 

Qu'avons-nous à notre disposition, en dehors du formalisme de base, qui est non classique, qui peut 

s'appliquer aussi bien au monde classique ou au monde quantique ou qui se décrit en des termes classiques 

même si on ne le rencontre pas dans la physique classique (comme l'indétermination) ? 

IX.2.5. Le rasoir d'Ockham 
Nous allons maintenant discuter d'un principe utile et souvent invoqué dans les 

interprétations. 

 

Le principe du rasoir d'Ockham peut s'énoncer comme suit : "parmi toutes les explications, la 

plus simple est souvent la meilleure." 

 

Ce principe découlant du bon sens n'est évidemment qu'un guide utile. En effet, souvent ne 

veut pas dire toujours et simple ne veut pas dire simpliste. Dans l'étude des phénomènes 

physiques, les explications simples ne se sont pas toujours avérées, à l'usage, être les 

meilleures. 



 

En physique, ce principe pourrait s'énoncer comme suit : "dans toute explication, éliminez le 

superflu. Supprimez tout ce qui n'est pas strictement nécessaire à l'explication des 

phénomènes étudiés. N'utilisez que le strict minimum". 

 

Ce principe aussi découle du bon sens et, cette fois, semble totalement incontournable. 

Pourquoi ajouter des éléments supplémentaires si on peut s'en passer ? Pour des raisons 

expérimentales ? Dans ce cas on ne peut affirmer qu'on peut s'en passer ! C'est vraiment si on 

peut s'en passer qu'il n'y a vraiment aucune justification à leur présence. 

 

Mais comment savoir ce qui est superflu ? Ce n'est pas toujours trivial, surtout si on parle de 

phénomènes aussi exotiques que ceux rencontrés en physique quantique ou si l'on compare 

deux interprétations totalement différentes de la même théorie. 

 

Si l'on désire comparer les interprétations, dans la mesure où une telle comparaison à un sens, 

cela revient à estimer le nombre d'éléments supplémentaires introduits par l'interprétation. 

Mais comment faire ? L'expérience montre que c'est loin d'être une tâche aisée et l'estimation 

est parfois très subjective car elle dépend de ce que l'on considère être "un élément" et de son 

caractère inévitable ou arbitraire. 

 

Un bon exemple de cette situation est donné par l'interprétation des mondes multiples de 

DeWitt (parfois attribuée abusivement à Everett) que nous verrons plus tard et où chaque 

mesure, conduisant à un état superposé macroscopique, est supposée donner un monde 

différent (des espèces de "mondes parallèles") pour chaque composante de cette 

superposition. 

 

Certains estiment que cette interprétation, introduisant une infinité de mondes, constitue une 

violation maximale du principe du rasoir d'Ockham. D'autres au contraire, considère cela 

comme normal voire inévitable et estiment que l'élimination du postulat de réduction 

constitue au contraire un respect de ce même principe ! 

 



Comment estimer objectivement le nombre d'éléments supplémentaires ? Il est certain que le 

nombre de valeurs que peut prendre une variable et même le nombre de variables, lorsqu'elles 

sont toutes de même nature (par exemple un ensemble de variables position), ne doit pas 

intervenir. Imaginons une variable température, par exemple, ajoutée à l'interprétation (c'est 

évidemment un exemple hypothétique, aucune interprétation de ce type n'existe). Le fait que 

cette température puisse prendre différentes valeurs n'implique pas qu'elle constitue un 

élément supplémentaire plus gênant qu'une variable qui ne pourrait prendre que deux valeurs. 

De même, si on spécifie la température en chaque point, cela n'est pas plus gênant. La 

multitude des variables température (une pour chaque point de l'espace) ne constitue pas une 

multitude d'éléments supplémentaires. Cela dépend juste de la façon dont la température est 

introduite dans l'interprétation. 

 

Donc, seul le fait d'avoir ces variables constitue un élément supplémentaire. Le fait de devoir 

fixer le domaine de ces variables est aussi un élément supplémentaire. Par exemple, si l'on 

ajoute une variable température T  ou une variable dépendant de la position ( )xT  cela 

constitue un élément supplémentaire. Et si on dit que cette variable ne peut dépasser une 

valeur arbitrairement fixée maxT , cela constitue également un élément supplémentaire. En fait 

chaque ajout d'un paramètre arbitraire et indépendant constitue un tel élément supplémentaire. 

 

Tout élément de structure (spécifiant que les différentes parties constituant l'interprétation 

sont reliés de telle ou telle manière), tout concept nouveau, toute règle nouvelle, peut 

également être un élément. 

 

Puisque l'on désire comparer des interprétations de la physique quantique, il faut bien entendu 

comparer à ce que l'on sait déjà : le formalisme de base de la physique quantique et, 

éventuellement, les données expérimentales. 

 

Mais ne jouons pas aux comptables ou aux boutiquiers, restons simples 

 

Idéalement, ce dont nous avons besoin pour respecter le principe du rasoir d'Ockham est 

seulement : 

- Le formalisme de base de la physique quantique. 



- Des règles ontologiques simples et immédiates attribuant des propriétés physiques aux 

objets mathématiques du formalisme. 

- Eviter de rejeter tout ou partie des lois de la physique quantique sans raison absolue. 

- Eviter l'ajout de variables supplémentaires, par exemple des variables cachées, si cela est 

possible. 

 

Un exemple d'interprétation aussi minimaliste est l'interprétation des états relatifs de Hugh 

Everett III. Elle rejette le postulat de réduction et prend la superposition, constatée dans le 

modèle de mesure de von Neumann, au pied de la lettre. Rien de plus, rien de moins. Nous y 

reviendrons. 

 

Mais il faut avouer que cette interprétation est assez incomplète (Everett en est resté 

pratiquement à ce point dans sa thèse de doctorat et cela peut expliquer son caractère 

minimal). Nombre de questions restent ouvertes sur la manière de relier cette interprétation 

sur ce que nous observons en pratique. Cette interprétation s'arrête à mi-chemin pourrait-on 

dire. 

 

Plusieurs possibilités existent pour la compléter. Par exemple, après le choix d'une base 

privilégiée, les mondes multiples. Ce faisant, on ajoute certains éléments comme cette base 

privilégiée et ce concept de monde multiple. Mais elle ne constitue certainement pas une 

violation majeure du principe du rasoir d'Ockham. 

 

Cette interprétation est-elle la meilleure ? Que signifie d'ailleurs "la meilleure" ? Peut-on faire 

mieux du point de vue du principe du rasoir d'Ockham ? Quelle place lui accorder face à 

d'autres critères de jugement ? Nous ne tenterons pas de répondre ici à ces questions (cette 

étude n'a pas pour vocation d'étudier toutes les interprétations existantes afin de les juger, la 

littérature est suffisamment abondante sur ce point, et nous n'aborderons que les principales). 

Ce principe doit simplement être considéré dans la suite comme un guide utile. 

 

Toutefois gardons à l'esprit l'interprétation des états relatifs, nous en reparlerons plus en 

détail, car du fait qu'elle constitue une interprétation extrêmement basique et minimaliste et du 



fait qu'elle rejette la réduction au caractère physique si douteux, elle peut s'avérer un outil 

utile dans la construction d'une interprétation. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le principe du rasoir d'Ockham est un guide pour rechercher la description la plus simple 

en rejetant tout ce qui est inutile pour la description. 

� Ce n'est qu'un guide utile et pas un objectif absolu. En outre, il y a souvent une certaine 

ambiguïté dans son usage. 

Dans l'interprétation de Copenhague où l'on ne donne pas à la fonction d'onde un caractère 

physique et par rapport au formalisme de base (sans la réduction), quels sont les éléments 

ajoutés par l'interprétation ? 

IX.2.6. Les bases privilégiées 

Présentation 
Le problème des bases privilégiées a déjà été présenté dans la section sur le problème de la mesure. Nous 

allons maintenant approfondir un peu le sujet. 

 

Soit un espace de Hilbert donné H  et une base de cet espace { }iψ . Cet ensemble d'états de base pouvant 

être fini ou infini. Il y a une infinité de bases possibles. 

  

Toutes ces bases sont strictement équivalentes. Tout vecteur de l'espace de Hilbert peut se décomposer de 

manière unique sur une base, quelle qu'elle soit. De plus, quel que soit l'hamiltonien décrivant l'évolution du 

système, l'équation de Schrödinger étant linéaire, toutes les bases sont également strictement équivalentes du 

point de vue de l'évolution dans le temps (puisque l'évolution linéaire préserve la superposition et une 

décomposition d'un état sur une base n'est qu'une telle superposition d'états). 

 

Par contre, pour des systèmes réels plus ou moins complexes, il existe des bases privilégiées. 

� Au niveau macroscopique, la base privilégiée est la base position. Les objets macroscopiques, ceux de la 

vie de tous les jours, ont toujours des positions définies. Il en est ainsi des tables, des appareils de mesure 

ou des aiguilles de ces mêmes appareils. 



� Pour des objets microscopiques, de la taille d'un atome, la base privilégiée est souvent la base énergie (la 

base d'états propres de l'opérateur énergie). Il en est ainsi de l'état des électrons autour d'un atome. 

� Pour des objets mésoscopiques, tel que des molécules, la situation est plus complexe et peut même 

manifester des bases privilégiées mixtes mélangeant position et impulsion. 

� Ainsi la plus part des grosses molécules se manifestent sous plusieurs isomères (des molécules qui 

diffèrent de leur image dans un miroir). On trouvera par exemple des molécules de glucose gauche 

ou droit. Généralement, les isomères sont stables, ce qui est une manifestation du fait que la base 

isomérique est privilégiée. C'est en fait une variante de la base position puisque les molécules ont 

alors une structure dans l'espace bien définie. 

 

Certaines petites molécules ont plutôt une base privilégiée énergie. Ainsi, on ne trouve pas deux 

sortes de molécules (isomères) du diméthyl-1,2-benzène. Et ce malgré la présence des doubles 

liaisons alternées qui devraient donner deux conformations différentes de la molécule 



 
On dit que les électrons des doubles liaisons sont délocalisés autour du cycle benzène. En fait, cela 

revient à dire que la molécule se trouve dans un état superposé des deux conformations. Il existe 



plusieurs superpositions possibles (deux pouvant former une base isomérique) et la molécule se 

trouve dans la superposition d'énergie la plus basse. 

� La charge électrique est toujours mesurée définie. La base des états propres de l'opérateur charge est une 

base privilégiée. 

 

Plus généralement, considérons un appareil de mesure conçu pour mesurer un observable O  d'un système 

microscopique S donné. Les différentes positions de l'aiguille seront associées aux différentes valeurs 

propres de cet observable. 

 

L'appareil de mesure enregistrera toujours des valeurs définies pour cet observable. Les états propres 

correspondants aux valeurs propres de cet observable constituent donc une base privilégiée. 

 

On voit aussi que c'est la mesure qui est à l'origine de ce concept de base privilégiée. Nous retombons sur le 

problème de la mesure. Le fait que, pour des systèmes macroscopiques (en particulier les appareils de 

mesure) on observe toujours des valeurs définies et pas des états superposés. Comme nous l'avons vu. Et 

dans toute mesure, il y a forcément interaction avec un système macroscopique, ne fut ce que 

l'expérimentateur lui-même. 

 

Prenons par exemple la base position. Soit une particule élémentaire pouvant se situer en deux endroits 1x  et 

2x . Les états correspondant seront notés 1x  et 2x . On a un appareil de mesure pouvant mesurer la 

position de la particule, par exemple, par interaction avec un rayon lumineux. L'observable correspondant est 

l'opérateur position x . On observe toujours des valeurs définies et jamais un état superposé tel que 

21 xx + . 

 

On peut aussi avoir une autre base formée des deux états 21 xx +  et 21 xx − , par exemple. A cette base 

peut correspondre un opérateur X  dont ces états sont états propres. Mais on n'observe pas la particule dans 

des états propres de cet opérateur. 

 

Ne devrait-on pas parler d'observables privilégiés ? Pourquoi les appareils de mesure macroscopiques ne 

permettent-ils pas de mesurer certains observables ? Pourquoi les observables ne peuvent-ils pas être 

arbitraires (comme le suppose implicitement l'interprétation de Copenhague) ? 



 

En fait, il y a un lien entre la base d'états propres de l'observable et la base position de l'appareil. Le lien se 

fait via les interactions complexes de la mesure passant du système microscopique au système 

macroscopique. L'appareil étant toujours observé dans une position définie, l'observable prend forcément des 

valeurs définies également. On peut parfaitement concevoir un appareil capable de mesurer X  et les valeurs 

mesurées, bien définies, seront toujours des valeurs propres de cet observable. Ce qui est dit ci-dessus n'est 

donc pas tout à fait vrai. Il est possible de mesurer, a priori, tous les observables désirés. Mais le résultat 

n'est pas "stable". Il est même tellement instable que parfois on n'arrive pas à effectuer la mesure. Illustrons 

la signification de ce point sur un exemple. 

 

Soit des grosses molécules de sucres pouvant se trouver dans deux configurations G gauche et D droite. Les 

molécules de ce type ont la propriété, lorsqu'elles sont en solution, de faire tourner le plan de polarisation de 

la lumière (à gauche ou à droite, d'où leurs noms). Nous avons donc un moyen simple de mesurer 

l'observable "configuration gauche ou droite", en utilisant de la lumière polarisée. 

 



Supposons que nous ayons un moyen de séparer les différentes configurations. Après la mesure d'un grand 

nombre de molécule dans les configurations G et D, on les sépare, et on obtient deux flacons. Un contenant 

uniquement des molécules G et l'autre contenant uniquement des molécules D. 

 

Si après quelques heures ont effectue à nouveau la mesure sur le flacon G, on constate qu'il contient toujours 

des molécules dans la configuration G. Tout va bien. 

 

Maintenant, on aimerait utiliser un moyen de mesurer les configurations dans une autre base. Par exemple 

DGX +=  et DGY −= . L'observable sera appelé "configuration X ou Y". La polarisation de la 

lumière peut aussi se mettre dans de tels états, c'est la polarisation dite circulaire (un état de polarisation où 

la polarisation de la lumière tourne en permanence). On peut donc imaginer concevoir un appareil utilisant 

non plus de la lumière polarisée linéairement mais circulairement pour mesurer ces deux états. 

 

Ici aussi, après un grand nombre de mesures, on va se retrouver avec des molécules dans des états bien 

définis X et Y. On peut séparer nos molécules et préparer un flacon de molécules X et un flacon de 

molécules Y. 

 

Après quelques heures (en fait, quelques millièmes de secondes seraient suffisantes) on reprend le flacon de 

X et on refait la mesure. Surprise ! On trouve à peu près la moitié de X et la moitié de Y ! L'état X n'est donc 

pas stable, contrairement à l'état G. 

 

Il existe donc bien des bases privilégiées. Leur caractère principal n'est pas d'avoir des valeurs définies. Cela 

n'est pas dû qu'à la mesure, au fait que l'on mesure toujours des valeurs définies et au fait que la base 

privilégiée macroscopique est la base position. Non, leur caractère principal est la stabilité. Par exemple, si 

vous observez un stylo sur une table, après avoir fermé les yeux un instant, il est toujours au même endroit 

(si un farceur n'est pas venu le subtiliser). C'est cet aspect de stabilité qui permet de suivre une balle des 

yeux pendant qu'elle roule. Cette stabilité donne un sens au concept classique de "trajectoire". 

 

Le fait d'avoir des appareils de mesure qui mesurent uniquement des valeurs dans les bases privilégiées n'est 

pas non plus dû aux appareils de mesure eux-mêmes mais au caractère stable des propriétés. On peut 

construire des appareils pour mesurer (presque) tout ce que l'on veut. Mais seuls certains appareils de mesure 

ont un intérêt. Un physicien n'a aucun intérêt à mesurer une propriété totalement évanescente ! 



 

Il existe donc bien des bases privilégiées, intimement liées au caractère "classique" du quotidien, reste à 

savoir pourquoi. 

Théorème de décomposition biorthogonale 
Soit un espace de Hilbert H  pouvant se décrire comme le produit de deux sous-espaces de Hilbert 

21 HHH ⊗= . C'est-à-dire que le système décrit par cet espace de Hilbert peut être décomposé en deux 

sous-systèmes. Cela peut-être deux particules, comme on l'a vu avec les états intriqués ou un système 

microscopique et un appareil de mesure, etc. 

 

Soit un état quelconque ψ  appartenant à H . Alors il existe deux bases { }iφ  et { }
jϕ  pour, respectivement, 

1H  et 2H  tel que ψ  peut être écrit comme de termes de la forme : 

ji ϕ,φ  

 

C'est-à-dire qu'il peut être décomposé sur ces états, c'est une base. 

 

En général, on peut montrer que cette base ji ϕ,φ  est unique. 

 

Ce théorème permet donc de sélectionner, pour un système S1 donné, en présence d'un autre système S2, 

une base et donc un observable donné. 

 

Ce théorème de décomposition biorthogonal est parfois utilisé dans les interprétations modales pour choisir 

des observables privilégiés. Mais cela n'est pas sans poser des problèmes parfois épineux. 

� Les dimensions (le nombre d'états dans une base) des sous-espaces 1H  et 2H  doivent être identiques. 

Cela peut poser des difficultés. 

� Soit un système S donné, par exemple un système microscopique et son appareil de mesure. Nous avons 

déjà parlé, dans la problématique de la réduction de la fonction d'onde, qu'il était difficile de fixer une 

frontière entre le microscopique et le macroscopique. Entre le système étudié, par exemple un atome, et 

l'appareil, il y a toute une chaîne de systèmes en interaction et il est difficile voire impossible de dire où 



s'arrête un système et où commence l'autre. Bref, la décomposition en deux sous-systèmes est souvent 

arbitraire et il y a une multitude de possibilités pour le faire. Et le résultat de la décomposition en dépend.

� Le théorème de décomposition biorthogonal n'est valable que pour deux sous-systèmes. Par exemple, si 

l'on veut étudier deux particules et un appareil de mesure, cela fait trois sous-systèmes. Et la 

décomposition n'existe pas la plus part du temps. 

 

Soit les sous-systèmes décrits par les espaces 1H , 2H  et 3H . On peut appliquer le théorème à 21 HH ⊗ , 

ainsi qu'à 32 HH ⊗  ou à ( ) 321 HHH ⊗⊗ . Il existe de nombreuses possibilités. D'autant plus qu'il y a 

des sous-systèmes. Et en toute généralité, les bases ainsi sélectionnées n'auront rien en commun. 

� En effectuant les calculs explicites sur des systèmes réels, on se rend compte que le théorème de 

décomposition orthogonal ne donne pas toujours des observables correspondant aux observables 

privilégiés. 

 

Cette approche ne semble donc pas correcte. 

Interprétations 
Comment tenir compte de ces problématiques des bases privilégiées dans les interprétations ? 

 

Il est un fait que ces bases privilégiées sont en partie liée au problème de la mesure, à l'aspect macroscopique 

des appareils de mesures mais aussi à la dynamique (stabilité des états). C'est-à-dire, plus généralement, à ce 

qu'on appelle la classicalité. C'est ce qui caractérise les systèmes décrits par des concepts classiques et 

obéissant aux lois de la physique classique. 

 

De plus, le formalisme quantique de base ne fait intervenir nul part de concept de base privilégiée. Même le 

théorème de décomposition biorthogonale ne remplit pas la tâche que l'on souhaiterait de sélectionner les 

bases privilégiées. 

 

Comme nous l'avons dit, nous ne pouvons pas faire intervenir les concepts classiques à la base de 

l'interprétation. Ou du moins, nous ne souhaitons pas le faire. Nous ne pouvons pas, non plus, faire intervenir 

des aspects complexes ou dynamiques. La dynamique est une conséquence des lois fondamentales. La 

dynamique, tout comme la classicalité, doivent être déduites des lois fondamentales décrivant les systèmes, 

pas l'inverse. Il n'est donc pas possible de faire intervenir les conséquences de la dynamique dans 



l'interprétation des lois qui l'expliquent sous peine d'avoir une interprétation qui se mord la queue ou qui 

n'explique pas vraiment les phénomènes qu'elle aborde. 

 

Il ne faut donc pas privilégier telle ou telle base dans l'interprétation. 

 

Ce n'est qu'après coup, quand les lois de la dynamique seront comprises, que des aspects tel que la 

classicalité et les bases privilégiées pourront entrer dans le cadre général des lois quantiques et de leur 

interprétation. 

 

Rappelons, comme nous l'avons déjà dit, que cette dynamique expliquant les bases privilégiées est connu et 

est appelé décohérence. Comme nous le verrons. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Dans le formalisme de la physique quantique, il y a une infinité de bases d'états et toutes sont 

équivalentes. Ce n'est qu'un choix pour décomposer un état en une superposition d'états. 

� Dans le monde qui nous entoure, les bases privilégiées, c'est-à-dire ayant un statut et un comportement 

particulier, sont légions. 

� Les bases privilégiées sont en fait la manifestation de l'instabilité de certaines bases, les systèmes dans 

ces états évoluant toujours vers les bases privilégiées. 

� Le théorème de décomposition orthogonal permet de construire une base unique commune à deux 

systèmes. Ce théorème est très limité dans son usage pour sélectionner des bases privilégiées. Les bases 

sélectionnées ne sont en plus pas toujours les bases privilégiées. 

� Tout cela nous conduit à rejeter le concept de base privilégiée dans l'interprétation. Les bases privilégiées 

devront être expliquées après, lorsqu'une interprétation sera choisie. 

Quelle est la (ou les) base privilégiée pour la lumière ? 

IX.3. Interprétations 
Nous allons donc maintenant étudier les principales interprétations de la physique quantique, 

en dehors de l'interprétation de Copenhague. 

 

Nous présenterons d'abord l'interprétation, ses principes, ses idées, comment elle marche. 

 



Normalement, ces interprétations sont physiquement équivalentes. Tous les résultats 

vérifiables expérimentalement peuvent être obtenus directement à partir de l'interprétation 

instrumentale. Par conséquent, ces interprétations ne fournissent pas de résultats 

supplémentaires qui pourraient faire l'objet d'expériences. Mais cette équivalence n'est pas 

toujours parfaite : 

� Premièrement, certaines interprétations de la physique quantique portent assez mal leur 

nom dans la mesure où elles modifient le formalisme de base de la physique quantique. Il 

s'agit bien, dans ce cas, de théories réellement différentes qui pourraient faire l'objet 

d'expériences. 

� Ensuite, les concepts utilisés dans différentes interprétations sont parfois strictement 

incompatibles. Le passage d'une interprétation à l'autre n'est pas forcément trivial. 

� Enfin, ces interprétations peuvent avoir un domaine d'application limité, variable d'une 

interprétation à l'autre. Nous l'avons déjà vu avec l'interprétation de Copenhague qui 

nécessite un observateur qui effectue des mesures et qui ne peut donc s'appliquer à 

l'univers entier pris comme un tout. 

 

Nous essayerons de donner un jugement basé sur ce que nous avons déjà vu. Effectuons cet 

exercice en prenant l'interprétation de Copenhague. 

� Respect du formalisme de la physique quantique. 

L'interprétation de Copenhague respecte le formalisme de base de la physique quantique 

en l'absence de mesure pour les phénomènes microscopiques. Le processus de réduction, 

lors d'une mesure, est toutefois incompatible avec ce formalisme. Ce point n'est pas 

gênant car les objets macroscopiques (instruments de mesure) ne sont pas décrit par le 

formalisme de la physique quantique mais par les lois de la physique classique. 

� Limite. 

Le respect du formalisme montre immédiatement les limites : 

� Incapacité à expliquer pourquoi les objets macroscopiques obéissent aux lois de la 

physique classique puisque celles-ci sont présupposées et on ne leur applique pas les lois 

de la physique quantique. 

� Obligation de disposer d'un observateur ou d'instruments de mesure. Et donc 

l'interprétation ne peut s'appliquer à l'univers tout entier considéré comme un objet décrit 

par les lois de la physique quantique. 



� Principe anthropique. 

Le principe anthropique est suivi puisque l'on donne un rôle privilégié à l'observateur ou 

plus généralement aux objets macroscopiques. 

� Réalisme ou positivisme. 

Cette interprétation est strictement positiviste se refusant à discuter d'une réalité pourtant 

incontournable. 

� Rasoir d'Ockham. 

En ajoutant un seul processus, la réduction, au formalisme de base, l'interprétation de 

Copenhague se limite au strict minimum. 

� Bases privilégiées. 

L'interprétation ne peut expliquer les bases privilégiées. Mais nous avons vu que cela était 

normal puisque leur existence dépendait de mécanismes dynamiques complexes que nous 

aborderons bientôt. Mais, plus ennuyant, l'interprétation présuppose l'existence de bases 

privilégiées puisqu'elle donne aux objets macroscopiques (possédant une base privilégiée, 

la base position) un statut spécial. 

� Caractère explicatif des probabilités et de la réduction. 

L'interprétation ne donne aucune explication de l'existence du mécanisme de réduction et 

des règles probabilistes. Elle se contente de les constater. 

� Coté pédagogique. 

De par sa proche ressemblance avec le formalisme de base, elle a un coté assez pratique, 

comme l'interprétation instrumentale. Ce coté pratique la rend aussi aisée à comprendre, 

en particulier si on adopte le point de vue d'un expérimentateur dans un laboratoire. Mais 

elle laisse un profond goût d'insatisfait car elle laisse trop d'inconnues donnant 

l'impression que la physique quantique reste un peu un ensemble de recettes magiques. 

� Défauts. 

En dehors des points soulignés en rouge, ci-dessus, nous avons vu qu'elle n'était pas 

exempte de difficultés comme le fait que la réduction ne peut échapper à une 

interprétation physique alors qu'une réduction physique est douteuse, par exemple dans le 

cas de l'intrication. La difficulté de dire à quel stade du processus de mesure se produit la 

réduction peut aussi entraîner de sérieux problèmes. Ces difficultés se sont traduites par 

une versatilité de l'interprétation qui a empêché une formalisation définitive de 

l'interprétation. 



 

Notons que ces jugements peuvent être assez subjectifs. Un positiviste jugerait par exemple 

que le fait d'être positiviste n'est évidemment pas un défaut. Le lecteur doit donc se forger sa 

propre opinion. Mais, pour trancher et essayer de quantifier les choses, donnons un score 

négatif basé sur le nombre de points en rouge (en mettant sur un pied d'égalité chaque défaut, 

ce qui n'est certainement pas parfait mais cela donne une indication). Plus ce nombre sera 

faible et plus l'interprétation satisfera les critères que nous recherchons : 

 

Interprétation de Copenhague : 10. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Nous allons étudier différentes interprétations en analysant : 

� Le respect du formalisme de base de la physique quantique. 

� Les limites (le domaine d'application). 

� Le principe anthropique. 

� Le réalisme et le positivisme. 

� Le rasoir d'Ockham. 

� Les bases privilégiées. 

� L'explication des probabilités et de la réduction. 

� La pédagogie. 

� Divers défauts. 

� Le score (négatif) est plus un guide qu'une évaluation objective. 

Quel score donnez-vous à l'interprétation instrumentale ? 

IX.3.1. Les histoires consistantes 
En physique quantique, l'approche des histoires consistantes projette de donner une 

interprétation moderne de la physique quantique, généralisant l'interprétation conventionnelle 

de Copenhague et fournissant une interprétation naturelle de la cosmologie quantique 

(l'application de la physique quantique à l'univers entier considéré comme un tout). 

 



Le principe consiste à décrire les différentes "histoires" auxquelles peuvent conduire un 

système en fonction des interactions qu'il subit et en considérant chaque état dans une 

superposition comme une possibilité, une histoire séparée. 

 

La théorie est basée sur un critère de consistance qui permet alors à l'histoire d'un système 

d'être décrite tel que les probabilités de chaque histoire obéissent aux règles de la probabilité 

classique bien qu'elles soient consistantes avec l'équation de Schrödinger. 

 

Selon cette interprétation de la physique quantique, le but d'une théorie physique quantique 

est de prédire les probabilités de différentes histoires alternatives. Une histoire est définie 

comme une séquence d'opérateurs à différents moments du temps. Chaque opérateur (appelé 

en fait projecteur) sélectionne un état d'une base préalablement choisie. 

( )11 tP , ( )22 tP , … 

 

Par exemple, si l'on choisit la base positions, chaque opérateur consiste à sélectionner une 

position possible pour la particule et les différentes histoires consistent à donner toutes les 

suites de positions possibles. Les histoires consistent alors dans ce cas à de simples 

trajectoires. Dans l'expérience de Young, les différentes histoires sont les différents chemins 

que la particule peut emprunter. 

 

Ces projecteurs peuvent correspondre à tout ensemble de questions qui incluent toutes les 

possibilités. Des exemples peuvent être les trois projections signifiant "l'électron est passé par 

la fente de gauche", "l'électron est passé par la fente de droite" et "l'électron n'est pas passé 

par les fentes" dans une expérience d'interférences de Young. Un des objectifs de la théorie 

est de montrer que les questions classiques tel que "où est ma voiture" sont consistantes. Dans 

ce cas, on peut utiliser un très grand ensemble de projections, chacune spécifiant la position 

de la voiture dans une certaine petite région de l'espace. 

 

Une histoire est une séquence de telles questions ou, mathématiquement, le produit des 

projecteurs correspondants (une suite d'opérateurs, chaque suite définissant une histoire). Le 

rôle de la physique quantique est de prédire les probabilités des histoires individuelles étant 

donné les conditions initiales connues. 



 

Finalement, les histoires doivent être consistantes. C'est-à-dire que l'on impose une condition 

mathématique de façon à garantir la consistance logique des histoires. Par exemple, si 

l'histoire A a une chance sur dix de se produire et si l'histoire B a également une chance sur 

dix de se produire, alors la probabilité d'avoir ou bien A  ou bien B (donné par la théorie 

classique des probabilités) est 1/10 + 1/10 - 1/10*1/10 (c'est la probabilité d'avoir A plus celle 

d'avoir B moins la probabilité d'avoir les deux à la fois car on ne souhaite pas avoir deux 

histoires en même temps). Ce critère (que nous ne détaillerons pas car il est un peu technique) 

garantit que les histoires sont ainsi mutuellement exclusives. 

 

L'interprétation basée sur les histoires consistantes est utilisée en combinaison avec les 

avancées de la décohérence quantique que nous verrons plus loin car cette dernière permet de 

faire le lien avec la physique classique et ainsi de sélectionner les histoires correspondantes à 

la physique classique (les situations que l'on mesure) mais aussi de choisir les bases 

privilégiées appropriées. 

 

Notons que sans l'emploi de la décohérence et même par l'emploi d'une base privilégiée et le 

critère de consistance, l'ensemble des histoires consistantes ne constitue par un ensemble 

unique. Un nombre considérable de possibilités existe (on parle de "familles d'histoires 

consistantes") et des critères de sélection arbitraires sont nécessaires. Le choix d'utiliser la 

décohérence est un tel critère arbitraire, celui de choisir de mettre l'absent sur les résultats 

définis obtenus par des mesures avec des appareils macroscopiques classiques. Avec ce choix, 

la théorie ne post aucun problème. D'autres critères de sélection, nécessaires lorsque l'on ne 

dispose pas d'un tel guide comme en cosmologie quantique, peuvent conduire à des 

contradictions et tous les problèmes n'ont pas encore été entièrement résolus à ce jour. Des 

travaux sont encore en cours. 

 

D'une certaine façon, l'interprétation basée sur les histoires consistantes ne change rien par 

rapport au paradigme de l'interprétation de Copenhague qui dit que seules les probabilités 

calculées en physique quantique et la fonction d'onde ont une signification physique. Elle ne 

fait que moderniser l'interprétation en changeant la réduction arbitraire et instantanée d'un état 

par le choix d'une histoire consistante. 



 

� Respect du formalisme de la physique quantique. 

L'interprétation des histoires consistantes respecte entièrement le formalisme de la 

physique quantique. De plus, en conservant l'ensemble des possibilités (histoires), elle 

évite de devoir introduire un mécanisme de réduction incompatible avec le formalisme. 

Les probabilités et donc le choix de l'histoire compatible, par exemple, avec une mesure, 

sont appliquées sur la totalité du processus jusqu'à aboutissement pour, par exemple, 

comparaison avec les données expérimentales. On évite ainsi les difficultés de la 

réduction. 

� Limite. 

L'interprétation des histoires consistantes n'est pas contrainte par les limites de 

l'interprétation de Copenhague car le choix d'une base privilégiée classique et d'une 

situation correspondant à une mesure classique n'est pas une obligation. 

� Principe anthropique. 

La possibilité de choisir toute famille d'histoires compatible avec une situation donnée et 

l'absence d'obligation de choisir un observateur classique permet de ne pas se laisser 

enfermer dans une vision anthropique. 

� Réalisme ou positivisme. 

L'interprétation est totalement positiviste car elle considère toujours que seuls les résultats 

ont une signification et elle adopte vis à vis de la fonction d'onde la même philosophie que 

l'interprétation de Copenhague. 

� Rasoir d'Ockham. 

L'interprétation ajoute peu de conditions au formalisme de base. Toutefois, la règle de 

probabiliste de Born ne suffit pas et il faut ajouter des règles de sélection pour les familles 

d'histoire. 

� Bases privilégiées. 

Actuellement, on choisit habituelle les bases privilégiées données par la décohérence mais 

ce n'est pas une obligation même si de nombreux travaux sont encore en cours pour régler 

toutes les difficultés qui peuvent se poser dans le choix des bases et des familles. 

� Caractère explicatif des probabilités et de la réduction. 

Aucune explication n'est donnée sur le caractère non déterministe de la théorie. La 

philosophie positiviste ne le permet pas. 



� Coté pédagogique. 

Cette interprétation n'est pas très pédagogique car même si le concept d'histoires est assez 

intuitif, son implémentation est hautement technique et nécessite une bonne connaissance 

de la physique quantique. Elle ne peut donc pas servir facilement d'outil d'enseignement 

pour faire comprendre la physique quantique. 

� Défauts. 

Des difficultés et des incohérences ont parfois été rencontrées mais elles ne semblent pas 

rédhibitoires dans la mesure ou des solutions ont chaque fois pu être trouvées. Les travaux 

actuellement en cours ne permettent pas encore de dire si cette interprétation va rencontrer 

un obstacle insurmontable. Cela ne semble pas être le cas et, au pire, on peut se limiter 

aux bases classiques données par la décohérence. On retomberait alors dans la situation de 

l'interprétation de Copenhague où il faut donner un rôle privilégié à la physique classique 

mais rien ne permet pour le moment de l'affirmer et cette interprétation a déjà montré son 

utilité pour étudier des systèmes quantiques complexes et très éloignés de la physique 

classique tels que ceux rencontrés en gravité quantique. 

 

Interprétation des histoires consistantes : 4. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les histoires consistantes sont la sélection d'une séquence d'événements possibles 

constituant une histoire. 

� La règle de consistance garantit que les probabilités affectées à chaque histoire les rendent 

mutuellement exclusives. 

� C'est une version moderne de l'interprétation de Copenhague applicable à des situations 

plus variées car le concept de réduction n'est plus appliqué arbitrairement uniquement à 

des systèmes classiques. 

IX.3.2. Réduction physique 
Les interprétations de la physique quantique avec réduction physique considèrent que le 

phénomène de réduction de la fonction d'onde est un véritable processus physique se 

produisant spontanément. 

 



Elles consistent à modifier les lois de la physique quantique en modifiant l'équation de 

Schrödinger en lui ajoutant divers termes afin d'obtenir le résultat désiré. 

 

De nombreuses variantes à ces interprétations existent. 

 

En soit, le nom "d'interprétation" est assez abusif puisque ces approches ne cherchent pas à 

interpréter la physique quantique en tant que telle mais plutôt à la modifier afin d'éliminer 

certains aspects nécessitant interprétation. D'ailleurs, la plus part de ces variantes n'échappent 

pas à la nécessité de parfois recourir à une interprétation complémentaire (qu'elle soit de type 

Copenhague ou autre). 

 

Avec cette modification des équations, un état superposé évolue spontanément vers un état 

défini. Par exemple : 

121 xxx →+  

 

Le processus dépendant de divers paramètres tel que la densité de masse (plus les particules 

sont nombreuses et plus le processus est rapide). Le phénomène pouvant se produire par 

petites étapes successives aléatoires ou de manière plus continue ou dépendant de divers 

détails liés à l'environnement de la particule. Certains ont ainsi exploré la possibilité que ce 

processus soit lié à la gravitation. 

 

Notons que le processus ci-dessus nécessite de choisir arbitrairement une base privilégiée 

(généralement, comme ici, la base positions puisque c'est celle là qui est habituellement 

constatée dans les mesures à l'aide d'appareils macroscopiques). 

 

Plusieurs problèmes se posent : 

� La vitesse à laquelle la réduction se produit doit être finement réglée. Si elle est trop 

rapide, la suppression des superpositions quantiques empêche l'existence de phénomènes 

d'interférence. Et si elle est trop lente, les superpositions subsisteraient alors que les 

mesures ont déjà été effectuées. Hors, comme signalé, aucun phénomène physique de 

réduction n'a encore pu être mis expérimentalement en évidence et on observe toujours 

des résultats définis pour les mesures. Il reste donc une frange étroite dans laquelle placer 



le processus conjecturé. En fait, et c'est assez gênant, on doit régler la théorie pour qu'elle 

échappe aux mesures actuelles qui ne détectent pas le processus conjecturé ! Plusieurs 

auteurs ont signalé de sérieuses difficultés pour arriver à régler finement les paramètres 

pour que la théorie reste valable dans l'ensemble des conditions expérimentales connues. 

Considérons ne fut ce que les condensats de Bose - Einstein (que nous verrons plus tard) 

qui sont suffisamment stables et denses pour qu'une réduction spontanée se produise 

pendant le temps, long, d'observation, réduction qui n'est pas observée. 

� Il y a aussi des difficultés pour retrouver une physique quantique conforme aux 

expériences. Prenons le phénomène d'intrication. Si on effectue une mesure sur la 

particule 1, on constate que celle-ci a une valeur définie. L'état de la particule s'est réduit 

spontanément. Mais si on effectue une mesure sur la particule 2, on observe le même 

résultat et donc la réduction s'est produite de manière identique. Or la réduction qui va se 

produire ne peut être "inscrite" dans la situation initiale (par exemple dans les détails de 

l'environnement de la production de la paire intriquée) car cela reviendrait à utiliser des 

variables cachées et les résultats expérimentaux ne pourraient s'expliquer (violation des 

inégalités de Bell) que si une information est transmise instantanément pour "coordonner" 

la réduction (et dans ce cas, il n'y a même plus besoin de recourir à cette prédétermination 

du résultat). Le processus de réduction physique serait alors non local, ce qui viole 

fortement la relativité restreinte. 

 

Nous n'avons pas trouvé d'étude résolvant ou tentant de résoudre cette difficulté qui nous 

semble incontournable. 

� Le fait qu'un processus physique, responsable de la réduction, implique l'existence d'une 

base privilégiée est ennuyant. En effet, la décohérence, que nous verrons plus tard, est un 

autre processus physique expliquant l'existence de cette base privilégiée. Par quel hasard 

les bases privilégiées en question sont-elles identiques ? 

 

Divers travaux sont encore à l'étude afin de voir comment relier les processus de réduction 

physique à la décohérence. Mais à notre connaissance, ces travaux sont peu avancés ou 

très spéculatifs. 

 

Faisons donc le point. 



� Respect du formalisme de la physique quantique. 

Ces interprétations ne respectent pas le formalisme de la physique quantique qu'elles 

modifient explicitement. 

� Limite. 

Etant donné que le formalisme modifié se suffit à lui-même, ces interprétations ne sont 

pas limitées à certaines situations. 

� Principe anthropique. 

Ces interprétations ne donnent pas un rôle privilégié à tel ou tel observateur ou type 

d'observateurs. 

� Réalisme ou positivisme. 

Ces interprétations sont réalistes, tout au moins en les complétant en disant que la fonction 

d'onde est un objet réel. Mais dans le cadre de ces interprétations, ce n'est pas une 

difficulté. 

� Rasoir d'Ockham. 

La théorie doit ajouter divers termes finement ajustés. C'est une violation importante de ce 

principe d'économie. 

� Bases privilégiées. 

L'interprétation ne peut exister les bases privilégiées et la réconcilier avec la décohérence 

reste encore actuellement très spéculatif. 

� Caractère explicatif des probabilités et de la réduction. 

Ces interprétations fournissent un mécanisme à la réduction. Certaines variantes 

suppriment également le caractère indéterministe, l'aspect aléatoire résultant de détails de 

l'environnement. 

� Coté pédagogique. 

Cette approche est simple (dans son principe) et intuitive. Mais elle ne peut servir de 

guide pédagogique pour comprendre la physique quantique puisqu'elle la modifie 

explicitement. 

� Défauts. 

En dehors des points soulignés en rouge, ci-dessus, nous avons vu qu'elle n'était pas 

exempte de difficultés : 

� Paramètres finement réglés voir impossibles à ajuster. 

� Incapacité à rendre compte de l'intrication sans violation de la relativité restreinte. 



 

Interprétation avec réduction physique: 6. 

 

Malgré ce score honorable, signalons que ces interprétations sont en dehors du cadre de cette 

étude qui a pour but de comprendre la physique quantique et non une théorie alternative. Du 

point de vue adopté ici, la modification de la théorie doit être considérée comme un défaut 

majeur. La difficulté à rendre compte correctement de l'intrication est également un défaut 

majeur puisque l'intrication et la violation des inégalités de Bell a maintenant un fondement 

expérimental. Rien que ces deux points mériteraient, selon nous, 5 points chacun. Donnant un 

score de 16. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les interprétations avec réduction physique modifient la théorie pour que la réduction se 

produise réellement et spontanément. 

� Cette approche présente de nombreuses difficultés dont certaines semblent rédhibitoires. 

IX.3.3. La théorie de Bohm 

Onde pilote de de Broglie 
Nous avons vu que les particules quantiques se comportent, selon la situation, aussi bien 

comme des corpuscules que comme des ondes. 

 

En particulier, on a la relation νhE = , reliant l'énergie d'un photon (comportement 

corpusculaire constaté, par exemple, dans l'effet photoélectrique) à la fréquence de l'onde 

électromagnétique (constatée dans des expériences d'interférences). 

 

Einstein suggéra l'idée que le photon était peut-être un corpuscule "accompagnant" l'onde 

électromagnétique. 

 

Nous avons vu qu'il existait aussi une relation pour des particules massives comme l'électron. 

Cette relation fut trouvée par Louis de Broglie qui repris l'idée d'Einstein et suggéra que les 

particules étaient en fait des corpuscules "guidés" par une onde. 



 

Cette théorie de "l'onde pilote" resta inachevée mais elle fut reprise, achevée et approfondie 

par David Bohm. 

Théorie de Bohm 
Dans la théorie de Bohm, nous avons donc deux choses. 

 

� D'une part, nous avons les corpuscules. Considérés comme des entités fondamentales, ce 

sont des corpuscules classiques, petits (voire ponctuels), bien localisés et possédant donc 

une trajectoire précise. Ces corpuscules ne sont pas du tout soumis au principe 

d'indétermination. A tout moment, ils ont une vitesse et une position bien déterminée. 

� Ensuite, nous avons la fonction d'onde (l'onde pilote), considérée réellement comme une 

onde classique. 

 

La fonction d'onde obéit à la même équation de Schrödinger que celle que nous avons vue. 

 

La trajectoire des corpuscules est, elle, donnée par la fonction d'onde à travers une équation. 

 

Supposons que nous ayons un grand nombre de corpuscules, chacun avec une trajectoire 

légèrement différente, avec une certaine distribution statistique. 

 

On montre alors que les équations garantissent que la distribution statistique sera conservée. 

En particulier, si cette distribution respecte les probabilités de Born au départ, alors elles 

continuent à le respecter après. Les probabilités quantiques sont donc remplacées par un 

comportement statistique. 

 

Par exemple, dans l'expérience de Young, chaque particule avec une trajectoire différente va 

être amenée à passer par une fente différente mais bien précise et aboutira sur l'écran en un 

point précis et l'ensemble de tous les corpuscules dessinera une figure d'interférence. 

 

Notons que la réduction n'a pas besoin de se produire puisque dans une mesure cela ne 

concerne qu'un seul corpuscule et non la distribution complète des corpuscules. Mais la 



théorie est compatible avec la réduction car on peut considérer les corpuscules concentrés 

dans un des états de la superposition (par exemple en sélectionnant les résultats des mesures, 

résultats définis, comme si la fonction d'onde se réduisait). 

Problèmes 
� La distribution statistique suivant la règle de Born est préservée. Voilà qui est bien et 

même indispensable pour reproduire les résultats de la physique quantique. Mais, par quel 

hasard les corpuscules ont-il, dès le départ, la distribution statistique adéquate ? Il aurait 

mieux valu qu'une distribution statistique quelconque converge au cours du temps vers la 

"bonne" distribution. Mais ce n'est pas ce qui se passe. 

 

Plusieurs tentatives ont tenté d'associer ce phénomène à des explications de type 

"équilibre statistique". Le même genre de situation que l'on rencontre en physique 

statistique (la théorie qui explique les comportements thermodynamiques à partir des 

comportements statistiques d'un très grand nombre de molécules de gaz) où la distribution 

statistique des vitesses des molécules d'un gaz converge vers une distribution précise. 

Mais ces tentatives ne nous ont pas convaincus puisque, sans modifier la théorie de Bohm, 

c'est impossible. Que l'on considère le système isolé ou le système constitué d'un grand 

nombre de corpuscules ou le système constitué d'un grand nombre de corpuscules et tout 

l'environnement (voire tout l'univers), la règle de conservation de la distribution statistique 

s'applique. Elle ne saurait donc converger. 

 

Une telle convergence existe vers les états classiques (valeurs définies mesurées) grâce à 

la décohérence qui peut s'appliquer même dans cette interprétation. Mais ce n'est pas avec 

ces états que l'on a un problème. C'est justement avec les états non classiques 

(superpositions) où l'on doit appliquer la règle de Born. 

� La théorie est contextuelle. C'est-à-dire que le résultat mesuré dépend non seulement des 

corpuscules et de la fonction d'onde mais aussi du dispositif de mesure. Nous avons vu 

qu'il ne pouvait en être autrement dans une théorie de ce type. 

 

Comment est-ce possible ? Simplement, on doit considérer que l'appareil de mesure est lui 

aussi composé de corpuscules guidés par une fonction d'onde. Et chaque trajectoire très 



légèrement différente de ces corpuscules va produire une interaction différente avec le 

système mesuré et donc un résultat différent. 

 

Ce phénomène explique que l'on ne peut pas mesurer les trajectoires exactes des 

corpuscules mesurés car pour ce faire, il faudrait déjà connaître les trajectoires exactes des 

corpuscules constituant l'appareil de mesure. 

 

Voilà qui est assez gênant car ces corpuscules sont considérés comme des entités 

fondamentales : et il est impossible de connaître leurs trajectoires "réelles". 

 

Le détail de ces trajectoires est autant de variables cachées. 

� La théorie est profondément non locale. Non seulement on vérifie que les corpuscules 

peuvent avoir une vitesse quelconque (éventuellement supérieure à la vitesse de la 

lumière) mais aussi même instantanée (les corpuscules peuvent faire des "sauts"). Cela 

dépend fortement de l'évolution de la fonction d'onde. 

 

Nous avions vu aussi que la non-localité était inévitable dans une théorie de ce type. 

 

C'est aussi lié au processus de réduction qui, nous l'avons vu, doit être considéré comme 

instantané. Ici, cette réduction est remplacée par la trajectoire des corpuscules qui donc 

peuvent se déplacer à une vitesse arbitrairement grande. 

� En fait, la situation est pire encore. Les trajectoires sont hautement non classiques. Dans 

une situation pourtant simple (par exemple une simple particule se propageant 

classiquement en ligne droite) le corpuscule de Bohm effectue une trajectoire 

incroyablement compliquée faites d'une infinité de "sauts" instantanés. 

 

Voilà aussi qui est très gênant. Non seulement les trajectoires sont hautement non 

classiques mais elles ne ressemblent même, tout simplement, en rien à la particule 

classique correspondante (par exemple un simple électron émis par une cathode et se 

dirigeant vers un écran de télé). 

� La théorie a un caractère totalement ad hoc. D'un coté, on garde la fonction d'onde dont la 

nature (l'ontologie) n'est pas du tout expliquée, obéissant à la même équation qu'en 



physique quantique et on ajoute juste ce que l'on appelle des corpuscules pour suivre la 

distribution de probabilité comme si on considérait cette distribution de probabilité 

comme une espèce de gaz composé de corpuscules. En fait, les trajectoires des particules 

ne sont rien d'autre que le "flux de probabilités". L'origine des probabilités est simplement 

remplacée par l'origine de la distribution initiale ce qui est bien normal puisque ces 

corpuscules ne représentent rien d'autre que ce flux de probabilités. Les trajectoires non 

classiques sont le reflet de ce coté non physique, c'est plus une grosse astuce 

mathématique qu'autre chose. Notons que d'autres propriétés quantiques comme le spin 

doivent aussi être incorporées à la fonction d'onde, ce qui ne change pas la situation et met 

encore mieux en lumière le caractère ad hoc de cette interprétation corpusculaire. C'est 

toujours la même théorie (la physique quantique) avec la même astuce. 

 

On complique en plus les équations (on ajoute une équation pour les trajectoires des 

particules (et une équation non linéaire, ce qui est nettement plus compliqué que l'équation 

de Schrödinger) alors que la théorie ne prédit rien de plus. 

 

Einstein qualifia même cette théorie "d'échafaudage inutile". 

� La théorie ne peut pas se mettre sous une formulation relativiste et le caractère non local 

des corpuscules semble empêcher une telle formulation. Même si la théorie ne peut 

conduire à des contradictions puisqu'elle donne les mêmes prédictions que la physique 

quantique, la violation explicite de la localité semble une barrière insurmontable (bien que 

la preuve n'ait pas été apportée explicitement). 

 

Notons que quelques approches pour améliorer la théorie du coté relativiste (utilisation de 

champs au lieu de corpuscules) ou le caractère hautement non classique des trajectoires (avec 

la décohérence) ont été tentées mais sans grand succès jusqu'à présent. 

 

L'existence des bases privilégiées est laissée à la décohérence mais la théorie favorise dans 

son formalisme la base position sans explication de ce choix. Il est possible de la reformuler la 

théorie dans d'autres bases (avec un formalisme assez complexe) mais l'interprétation elle-

même donne un rôle important aux corpuscules et leurs trajectoires, donc aux positions. 



Synthèse 
� Respect du formalisme de la physique quantique. 

L'interprétation de Bohm respecte totalement le formalisme de base de la physique 

quantique en l'absence de mesure pour les phénomènes microscopiques. Elle ajoute une 

"couche" supplémentaire avec les corpuscules mais sans modifier le formalisme initial. 

� Limite. 

La théorie est obligatoirement non relativiste car non locale. 

� Principe anthropique. 

Aucun rôle privilégié n'est donné à tel ou tel observateur ou type d'observateur. 

� Réalisme ou positivisme. 

La théorie est strictement réaliste et prouve, de surcroît, qu'une théorie à variables cachées 

(non locales et contextuelles) est possible. 

� Rasoir d'Ockham. 

La théorie de Bohm est l'extension minimale à apporter à la physique quantique afin 

d'obtenir une théorie complète (à tout observable correspond une quantité prédéterminée 

par la trajectoire du corpuscule). Mais ce n'est minimal que pour cet objectif ! La théorie 

ajoute en fait un très grand nombre de variables cachées (une infinité). 

� Bases privilégiées. 

L'interprétation donne un rôle privilégié à la base position. 

� Caractère explicatif des probabilités et de la réduction. 

La théorie explique parfaitement les probabilités mais : 

� N'explique pas vraiment la nature de la fonction d'onde. Même si on affirme que c'est une 

onde. D'autant plus que celle-ci est totalement inobservable, elle n'est qu'un guide et ce 

qui est mesuré ce sont les objets fondamentaux que sont les corpuscules. 

� N'explique pas l'origine de la distribution statistique initiale des corpuscules. 

� Coté pédagogique. 

La théorie est assez intuitive et donc pédagogique. Mais la nécessité de prendre en compte 

le caractère non contextuel, les trajectoires hautement non classiques et la plus grande 

complexité des équations la rend très difficile d'usage et en tout cas peu adaptée pour 

expliquer la physique quantique. 

� Défauts. 

Ajoutons comme signalé plus haut : 



� Des trajectoires "réelles" non observables. 

� Les trajectoires des corpuscules hautement non classiques sans rapport avec les 

trajectoires des particules classiques correspondantes. 

� Le caractère ad hoc de la théorie (qui donne l'impression d'une structure mathématique 

artificielle conçue juste pour donner le nom de "corpuscules" au flux de probabilités). 

 

Interprétation de Bohm : 9. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La théorie de Bohm associe des corpuscules à des ondes classiques afin de reproduire la 

physique quantique. 

� Cette théorie est hautement non relativiste, non locale. 

� Elle ressemble furieusement à une simple astuce mathématique pour appeler les "flux de 

probabilités" des "trajectoires des corpuscules". 

� Les corpuscules bien qu'ayant une position précise et définie sont loin d'être des 

corpuscules classiques. Leurs trajectoires sont non classiques. 

IX.3.4. Transactionnel 
L'interprétation transactionnelle est une interprétation de la physique quantique assez 

originale imaginée par John Cramer. 

 

La plus part des équations fondamentales en physique ont la particularité d'être invariantes par 

renversement du temps. Qu'est-ce que cela signifie ? Simplement que si un phénomène 

physique se produit, alors le phénomène se déroulant dans l'autre sens (comme si on passait 

un film à l'envers, de la fin vers le début) est également possible. 

 

Ce résultat est assez étonnant car nous n'avons pas l'habitude de voir un verre cassé se 

reconstituer spontanément. Ceci est lié au très grand nombre de particules constituant un 

verre. Il y a des milliards de façon d'avoir un verre brisé mais il n'y en a qu'une d'avoir un 

verre en bon état. Lorsque le système évolue de toutes sortes de manières, par exemple au 

hasard, il a plus de chance de se retrouver dans un état "verre brisé" que dans un état "verre 

non brisé". C'est un des fondements de la physique statistique. 



 

Mais les équations décrivant des phénomènes simples, par exemple une bille qui rebondi sur 

le sol, ne subissent pas cette loi des grands nombres. Passer un fil à l'envers représentant une 

bille qui rebondit n'a pas de caractère spectaculaire. 

 

L'équation de Schrödinger est également invariante par renversement du temps. Ainsi, si elle 

prédit qu'une solution (la fonction d'onde, appelons là une onde, comme Cramer), une onde, 

se propage d'un point A vers un point B, en avant dans le temps, alors la même équation 

prédit également qu'une onde peut "remonter le temps" en allant de B vers A. 

 

Les ondes "normales" qui se déplacent vers le futur sont appelées "ondes retardées" tandis que 

celles qui remontent le temps sont appelées "ondes avancées". 

 

Habituellement, ces ondes avancées sont écartées car considérées comme non physique. Mais 

l'interprétation transactionnelle les prend au sérieux et considère leur existence. 

 

Notons que de telles ondes brisent la localité. En effet. Considérons deux événements A et B, 

séparés dans l'espace et se produisant au même instant. La relativité dit que dans ce cas aucun 

signal ne peut joindre A et B car il faudrait aller pour cela plus vite que la lumière. Mais on 

peut envoyer une onde retardée vers le futur, disons vers C, à un endroit tout près de B, puis 

une onde avancée, vers le passé, pour retourner au point B. 

 

Malgré cette bizarrerie l'interprétation transactionnelle admet une formulation relativiste car 

elle ne fait qu'admettre les solutions déjà données par la physique quantique (la formulation 

relativiste de la physique quantique, que nous verrons plus tard, est également invariante par 

renversement du temps). Mais cela donne un caractère très artificiel aux ondes avancées car 

elles permettent de briser la localité sans transférer d'information (sinon la relativité serait 

violée et cela conduirait à des contradictions). 

 

L'interprétation transactionnelle considère que toute interaction quantique est une 

"transaction" entre un "émetteur" et un "absorbeur". Le processus se déroule comme suit : 



� L'émetteur (par exemple une source émettant une particule quantique), émet une onde 

retardée qui se dirige dans tous les sens et en particulier vers tous les endroits où la 

particule est susceptible de se rendre, les absorbeurs. 

 

La propagation de cette onde obéit à l'équation de Schrödinger. 

� Lorsqu'un absorbeur reçoit cette onde, il renvoie lui-même vers le passé une onde avancée 

dans tous les sens. Les interférences entre les ondes retardées et avancées font que l'onde 

ne revient qu'à sont point de départ en suivant les chemins que la particule peut emprunter. 

� L'émetteur reçoit ces ondes avancées (une par absorbeur) au même moment qu'il a émit 

l'onde retardée (puisque l'onde avancée est revenue vers le passé). 

 

L'intensité de l'onde est donnée par l'amplitude de l'onde elle-même donnée par l'équation 

de Schrödinger. 

� A cet instant, l'émetteur établit une "transaction". Parmi toutes les ondes qu'il reçoit, il en 

choisit une au hasard, mais en fonction de l'intensité de l'onde, en suivant la règle de Born. 

� La particule suit alors le chemin sélectionné par la transaction. 

 

Cette interprétation permet des explications simples et intuitives de la physique quantique. 

 

Prenons un exemple, l'expérience de Young. 



 
La source émet des ondes dans tous les sens (lignes rouges et bleues). Ces ondes arrivent sur 

l'écran. Du fait, qu'elles passent par les fentes elles interfèrent. Puis elles reviennent (en 

remontant le temps) vers la source. 

 

Les ondes qui reviennent vers la source sont plus ou moins intenses selon les interférences 

qu'elles ont subies. La source va choisir une des ondes, par exemple la bleue, plus 



probablement une très intense, et envoyer la particule vers l'écran vers le point d'arrivée sur 

l'écran, par exemple là où convergent les lignes bleues. 

 

Du fait que le choix se fait au hasard en suivant l'intensité des ondes ayant subit ces 

interférences, un envoi d'un grand nombre de particules va dessiner sur l'écran une figure 

d'interférence, quelles que soient les fentes par lesquelles passent vraiment les particules. 

 

� Respect du formalisme de la physique quantique. 

L'interprétation transactionnelle respecte entièrement le formalisme de la physique 

quantique (et admet même des solutions habituellement écartées). 

� Limite. 

La théorie s'applique a priori à toute situation même si elle donne un rôle particulier aux 

émetteurs et absorbeurs. 

� Principe anthropique. 

Les systèmes macroscopiques sont privilégiés : ils jouent le rôle des émetteurs et des 

absorbeurs. On peut a priori généraliser les émetteurs et absorbeurs aux particules 

quantiques mais on a malgré tout un rôle différent attribué aux différentes particules, les 

absorbeurs jouant en particulier le rôle de systèmes de mesure avec résultats définis. 

� Réalisme ou positivisme. 

La théorie est manifestement réaliste car elle donne un rôle physique à la fonction d'onde. 

Malgré cela, elle ne possède pas les défauts de l'interprétation de Copenhague réaliste 

avec fonction d'onde réelle, en acceptant toutefois la non-localité. 

� Rasoir d'Ockham. 

Formellement, la théorie n'ajoute rien par rapport au formalisme. Elle doit toutefois 

dédoubler les solutions (en ondes avancées et retardées) et un dualisme semblable à 

l'interprétation de Bohm existe (d'une part une onde qui sert à établir la transaction puis 

qui sert de guide au "corpuscule" ou tout au moins à "l'onde réelle" qui exécute la 

transaction). 

� Bases privilégiées. 

La théorie, de par ses émetteurs et absorbeurs, donne un rôle privilégié aux positions. Il ne 

semble a priori pas évident de relier ce caractère privilégié à la décohérence. 



� Caractère explicatif des probabilités et de la réduction. 

Ni la nature exacte (essentiellement à cause du dualisme onde - corpuscule et du dualisme 

onde - émetteur/absorbeur) de la fonction d'onde ni le mécanisme des probabilités n'est 

expliqué. 

� Coté pédagogique. 

L'interprétation est simple et intuitive et autorise des représentations graphiques très 

claires de situations complexes. Elle constitue un excellent outil pour expliquer la 

physique quantique (à condition de prévenir du coté interprétatif), comme l'a d'ailleurs fait 

John Cramer. 

� Défauts. 

Outre le problème de la violation tout à fait artificielle de la localité, signalons deux 

problèmes. 

� Dans la théorie quantique des champs, que nous verrons plus tard, les solutions avancées 

sont réinterprétées (après un renversement du temps) comme des particules d'antimatière. 

Cela enlève la possibilité de les utiliser dans les transactions. 

� La physique a montré que les interactions dites fortes (au sein du noyau des atomes), 

que nous étudierons également, ne sont pas invariantes par renversement du temps. 

C'est une exception mais qui met à mal l'idée de base de l'interprétation 

transactionnelle. 

 

Interprétation transactionnelle : 7. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'interprétation transactionnelle considère que tout processus quantique est une 

transaction entre un émetteur et un absorbeur. Une onde se propage vers les absorbeurs 

puis revient dans le temps vers l'émetteur qui choisit alors, selon la règle de Born, la 

transaction à effectuer. 

� Bien qu'elle ne soit pas exempte de défauts, cette théorie a l'avantage d'être très 

pédagogique. 



IX.3.5. Etats relatifs 
L'interprétation des états relatifs est une interprétation imaginée par Hugh Everett dans le 

cadre d'un travail de thèse de doctorat. 

 

L'idée de Everett est la suivante. Puisque la réduction de la fonction d'onde pose des 

problèmes aussi bien expérimentaux que théoriques, éliminons là purement et simplement et 

essayons d'interpréter ce qui se passe sans cette réduction. 

 

Reprenons le principe de la mesure d'un système dans un état superposé. Supposons que nous 

ayons une particule dans un état 21 xx +  et que nous ayons un appareil (éventuellement 

macroscopique, mais ce n'est pas une obligation) pouvant prendre les états 1S  et 2S  s'il 

mesure, respectivement, les positions 1x  et 2x . Initialement, l'appareil est dans l'état 0S . Le 

processus de mesure évolue alors selon le schéma : 

( ) 2211021 SxSxSxx +→+  

 

Everett dit donc qu'il n'y a aucune réduction suite à la mesure et que l'état final est bien celui 

indiqué à droite de cette relation. C'est un état superposé où l'appareil est lui-même dans un 

état superposé, les deux résultats de la mesure étant présents. 

 

Mais nous savons, par l'expérience, qu'un tel résultat n'est jamais constaté. Comment 

interpréter cela ? 

 

Pour le comprendre, on peut inclure un observateur humain dans le processus. Lui aussi il 

peut se trouver dans plusieurs états : 0H  pour l'état "je vais effectuer une mesure", 1H  

pour "je vois que l'appareil indique 1x " (et pas 2x , pas une superposition, pas un état indéfini 

mais une valeur bien précise, parfaitement unique et définie), et 2H  pour "je vois que 

l'appareil indique 2x ". Dans ce cas, le processus devient, en ajoutant à la mesure une étape de 

lecture du résultat : 



( ) ( ) 222111022110021 HSxHSxHSxSxHSxx +→+→+  

 

L'observateur se retrouve donc lui-même dans un tel état superposé et c'est une superposition 

d'états où il dit "j'observe une valeur parfaitement définie". L'observateur n'est tout 

simplement pas à même d'observer la réduction dès qu'il s'inclut dans le processus. S'il 

n'interagit pas avec l'état superposé (disons avec 21 xx + ) il est à même d'effectuer des 

mesures d'interférences et de vérifier qu'il s'agit d'un état superposé, mais s'il interagit avec 

l'état afin d'en mesurer les composantes, c'est fini, il est piégé ! 

 

Everett parle d'état relatifs. C'est-à-dire que l'état du système (ici 21 xx + ) se conçoit 

toujours et uniquement relativement à l'état d'un autre système (ici l'appareil ou l'observateur). 

Après mesure, l'état global est 2211 SxSx +  mais l'état de la particule, elle-même, est 

1x  relativement à l'état 1S  de l'appareil et 2x  relativement à 2S . 

 

Notons que nous avons choisi une base privilégiée, la base position, mais ce n'est pas une 

obligation. Nous pouvons prendre n'importe quelle base et décomposer l'état de la particule et 

de l'appareil sur cette base. Si l'on considère des systèmes microscopiques, c'est tout à fait 

possible et souhaitable. 

 

Si l'on considère des appareils macroscopiques, comme peut-être l'appareil et, en tout cas, 

l'observateur humain, la décohérence, que nous verrons bientôt, explique que le système 

complet (et donc la particule, même si elle est microscopique) se retrouve dans un état en 

rapport avec une base privilégiée. 

 

Le fait que l'observateur se retrouve lui-même dans un état superposé peut sembler 

dérangeant, même s'il ne peut s'en apercevoir, et pose d'intéressantes et profondes questions 

philosophiques. Mais de telles interrogations sortent en grande partie du cadre de cette étude. 

Ce qui nous importe, ici, est que l'interprétation fonctionne et est consistante avec les résultats 

expérimentaux, ce qui est manifestement le cas. 

 



Tout n'est toutefois pas précisé comme, par exemple, l'ontologie (la nature) de la fonction 

d'onde même si on peut sans difficulté lui donner un caractère réaliste. On dit que 

l'interprétation qui précède est "l'interprétation nue des états relatifs". On peut toutefois 

compléter cet aspect par diverses considérations, comme les mondes multiples que nous 

verrons juste après. 

 

Un autre problème reste également ouvert, c'est le statut des probabilités. Puisque l'état final 

contient tous les résultats, dans un état superposé, comment interpréter le caractère 

probabiliste ou statistique des mesures. On ne peut parler de résultat 1x  ou 2x  se produisant 

avec une certaine probabilité (ou plutôt la mesure de ces résultats) puisque les deux sont 

toujours présent. Comment, dans ce cas, expliquer les résultats statistiques expérimentaux ? 

Ce n'est pas évident à priori et plusieurs auteurs se sont penchés sur le problème. Mais nous 

verrons que la solution n'est en définitive pas si compliquée, l'arbre peut parfois cacher la 

forêt. 

 

Toutefois, nous verrons cela un peu plus tard car, pour rester cohérent, il faut signaler que 

dans sa thèse, Everett n'a pas clairement résolu les deux points précédents (l'ontologie et les 

probabilités). 

 

� Respect du formalisme de la physique quantique. 

L'interprétation des états relatifs respecte entièrement le formalisme de la physique 

quantique et même à la perfection car elle ne lui ajoute rien, même pas la réduction de la 

fonction d'onde. 

� Limite. 

Pas de limite connue puisque le formalisme quantique peut s'appliquer à toute situation. 

La mesure par un appareil macroscopique n'est pas une obligation et on peut traiter tout 

type d'interaction de tout système. On peut même considérer la fonction d'onde de 

l'univers dans sa totalité. 

� Principe anthropique. 

Aucun rôle particulier n'est donné aux appareils macroscopiques et aux observateurs, on 

peut s'en passer. 



� Réalisme ou positivisme. 

La théorie est réaliste ou, en tout cas, autorise une description réaliste sans aucune 

difficulté. 

� Rasoir d'Ockham. 

L'interprétation n'ajoute strictement rien au formalisme, c'est le strict minimum que l'on 

peut faire et est même, en l'absence de réduction de la fonction d'onde, encore plus 

économe que l'interprétation instrumentale. 

� Bases privilégiées. 

Aucune base privilégiée n'est nécessaire. 

� Caractère explicatif des probabilités et de la réduction. 

La nature de la fonction d'onde n'est pas réellement expliquée et le mécanisme des 

probabilités ou plutôt leur manifestation expérimentale, reste mystérieux. 

� Coté pédagogique. 

L'interprétation n'est pas spécialement pédagogique. Elle n'est pas très difficile à 

comprendre, mais du fait que l'état final ne corresponde pas directement à ce qui est 

observé (l'observateur ne peut savoir qu'il est dans un état superposé) et du fait qu'elle 

pose de grandes questions philosophiques, elle la rend assez déroutante pour un profane. 

� Défauts. 

Outre les défauts signalés, aucun autre problème n'est à signaler ce qui n'est guère 

étonnant puisque l'interprétation n'ajoute rien au formalisme de base de la physique 

quantique. 

 

Interprétation des états relatifs : 3. 

 

Sachant que deux des problèmes vont pouvoir être résolus, c'est un résultat fort intéressant à 

tenir à l'œil. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'interprétation des états relatifs supprime purement et simplement la réduction, l'état d'un 

système de jugeant toujours relativement à un autre. La corrélation entre l'observateur et le 

système empêche de se rendre compte de la superposition et conduit à une réduction 

apparente. 



� Bien que possédant quelques lacunes, cette interprétation très basique est intéressante et 

nous devons la garder à l'esprit. 

� Comment interpréter l'indétermination des propriétés comme la position et l'impulsion 

dans ce cadre interprétatif ? 

IX.3.6. Mondes multiples 
Dans l'interprétation des états relatifs, la nature de la fonction d'onde n'est pas vraiment 

éclaircie. Une solution possible à l'ontologie des états relatifs est celle des mondes multiples, 

initialement proposée par Bryce DeWitt. Pour être exact, c'était l'interprétation de Everett, 

mais le caractère quelque peu étrange de cette interprétation le conduisit à ne publier que la 

base, les états relatifs. Et c'est Bryce DeWitt qui publia et popularisa cette approche. 

 

Elle part d'une hypothèse plausible : il est possible d'attribuer à l'univers entier une fonction 

d'onde unique qui décrit l'état global de l'univers. Ce n'est jamais qu'affirmer que la physique 

quantique s'applique à tout système, l'univers inclut. 

 

Ensuite, on émet une autre hypothèse : lorsque l'univers est dans un état superposé, cela 

correspond en fait à différents "mondes". Chaque monde correspond à un des états de base et 

est totalement indépendant des autres mondes. Cette hypothèse est confortée par la remarque, 

dans les états relatifs, que l'observateur n'est pas en mesure de découvrir qu'il est dans un état 

superposé. L'idée de séparer les différentes composantes en mondes indépendants est donc 

l'ontologie la plus immédiate et la plus intuitive. Notons aussi que l'équation de Schrödinger 

étant linéaire, l'univers dans un état superposé le reste, les composantes n'interagissent jamais 

(pas d'observateur extérieur pour faire des mesures d'interférences). Mais cette remarque ne 

s'applique qu'à l'univers entier ! 

 

Reprenons l'exemple de la mesure que nous avons utilisé : 



 
Ainsi, le monde se trouve "divisé" en deux copies et chaque observateur, dans son propre 

monde, observe un résultat définit. 

 

Avec ce point de vue, le problème de la mesure se trouve entièrement résolu. Les résultats des 

mesures sont des résultats définis car nous nous trouvons dans un seul monde où l'on ne 

constate qu'un seul résultat. 

 

A chaque mesure, on a donc une division en deux ou plusieurs "mondes". 



 
L'ensemble forme ainsi un arbre composé de plusieurs chemins appelés "branches d'Everett". 

Cette structure peut aussi être construite dans l'interprétation des états relatifs en choisissant 

une base donnée mais c'est ensuite que l'on attribue à chaque branche la formation d'un monde 

parallèle. 

 

Cette interprétation est apparemment rigoureuse et simple, mais à ce stade, on peut déjà 

relever plusieurs difficultés : 

� Le mécanisme provoquant la division en mondes n'est pas expliqué. N'oublions pas que le 

processus de mesure est un processus complexe. Entre les interactions avec des particules 

microscopiques jusqu'à la lecture d'un résultat défini, il y a toute une chaîne d'interactions. 

A quel moment la "division" se produit-elle ? On pourrait, en effet, se demander pourquoi 

l'état superposé initial n'est pas lui-même composé de deux mondes parallèles : 

1101 SxSx →  et 2202 SxSx → . La raison en est que sur l'état superposé initial 



on peut effectuer des expériences d'interférences et constater qu'il s'agit bien d'un état 

superposé. Manifestement, l'état initial n'est pas composé de deux mondes parallèles 

indépendants. La division ne peut donc se produire que lorsque les résultats définis sont 

établis par l'observateur. Ce problème est en fait tout à fait analogue à la réduction de la 

fonction d'onde avec simplement une substitution sémantique de "réduction" vers 

"division". Certains auteurs n'hésitent d'ailleurs pas à dire que dans l'interprétation des 

mondes multiples on ne supprime pas la réduction mais, au contraire, on la rend encore 

plus flagrante en provoquant une infinité de réductions possibles : une par monde. 

� Bien entendu, l'existence de "mondes parallèles" entraîne de grosses difficultés 

philosophiques en relation, en particulier, avec l'identité : dans quel monde suis-je et 

pourquoi justement celui-là ? Pourquoi n'ai-je pas conscience des autres mondes ? On peut 

bien entendu se dire que les "autres moi", dans chaque monde, se posent ce genre de 

question. On peut le voir comme de simples "frères jumeaux". Nous nous contenterons de 

cette vue pragmatique dans la mesure où nous ne voulons pas nous enfermer dans des 

raisonnements purement philosophiques. 

� Le même problème avec les probabilités se pose. Comment parler de probabilités 

(expérimentalement constatées) alors que tous les cas se réalisent ? Certains ont cherché 

des solutions statistiques, d'autres des solutions philosophiques comme la "mesure 

d'existence" mais nous n'en avons pas été satisfait et nous montreront bientôt la solution. 

� Nous avons choisi un cas simple où la probabilité de chaque résultat est 1/2. Mais que se 

passe-t-il si la probabilité de l'un est 1/3 et l'autre 2/3 ? En quoi cela affecte-t-il la 

"division" ? On peut imaginer qu'un exemplaire du monde 1/3 et créé et deux exemplaires 

pour la probabilité 2/3. Mais que se passe-t-il lorsque les deux probabilités ne peuvent être 

représentées par des fractions (comme le nombre pi ou la racine carré de deux), dans ce 

cas la seule solution est la création d'une infinité de mondes et, qui plus est, une infinité 

non dénombrable (qui ne peut être compté). Un résultat franchement étrange. 

� L'interprétation est obligée, à cause de l'existence de résultats définis dans chaque monde, 

de privilégier une base : celle des résultats définis. Aucune explication n'est donnée sur ce 

choix. 

� Enfin, l'interprétation est non locale puisque l'on imagine une division instantanée de tout 

l'univers. 

 



Le problème de la base privilégiée a suscité la recherche de solutions. Ainsi, une variante 

consiste à considérer que la réduction se produit sur les "univers décohérés", c'est-à-dire 

lorsque le mécanisme de décohérence que nous verrons conduit à l'apparition de la base 

privilégiée, c'est-à-dire lorsque les comportements classiques se manifestent. Il ne s'agit 

malgré tout pas vraiment d'une variante puisque nous avons vu plus haut que la division en 

mondes ne pouvait se produire que lorsque les résultats définis, classiques, sont établis. 

 

Mais cette approche soulève malgré tout des questions : 

� Pourquoi le mécanisme de décohérence provoque-t-il la séparation en mondes parallèles ? 

� Quand se produit-il ? Car le problème de la chaîne de mesure existe toujours : le 

mécanisme de décohérence est progressif et il reste toujours une petite superposition des 

états de base (on appelle cela le problème des "queues de décohérence"). 

� On effectue une séparation arbitraire entre le monde classique et le monde quantique alors 

que la décohérence tente justement d'expliquer les comportements classiques dans un 

cadre strictement quantique. 

 

Faisons encore quelques remarques : 

� L'approche par les univers décohérés peut se rapprocher des histoires consistantes où 

chaque histoire possible devient ici un monde différent. 

� Ci-dessus, nous avons dit que la séparation n'était possible que lorsque les résultats définis 

étaient établis par l'observateur. Cette remarque ainsi que le rapprochement avec une 

situation analogue pour la réduction qui peut être poussée "aussi tard" que possible à 

conduit certains à imaginer qu'il n'y avait pas réellement une division en mondes 

parallèles mais seulement une "division de la conscience" (théorie des consciences 

multiples). Cette idée donne un statut privilégié aux structures mentales et pousse à un fort 

dualisme entre corps et esprit. Cette interprétation à un coté métaphysique parfois très 

marqué que nous n'aborderons pas ici. 

� Enfin, l'interprétation des mondes multiples admet de nombreuses variantes, incluant 

parfois beaucoup de spéculations. Certaines de ces variantes peuvent même conduire à des 

prédictions différentes de la théorie orthodoxe et donc peuvent admettre une vérification 

expérimentale. Toutefois, aucun résultat appuyant ces idées n'a jamais été constaté et on 

sort, en outre, du pur cadre interprétatif que nous nous sommes fixé. 



� Souvent ces interprétations sont approximatives, comme dans le cas où l'on néglige les 

queues de décohérence. On dit qu'elles sont "bonnes pour tout usage pratique" (FAPP en 

anglais). Mais c'est ennuyant car nous ne cherchons pas à établir une théorie qui pourrait 

admettre un certain domaine d'application, ici nous cherchons seulement à interpréter une 

théorie déjà existante et qui est, elle parfaitement rigoureuse. 

� Il existe aussi d'autres variantes rigoureuses comme les "processus multiples" qui est à 

rapprocher de la théorie de Bohm et où chaque trajectoire possible devient un "monde" 

(un processus). 

 

Synthèse. 

� Respect du formalisme de la physique quantique. 

Sauf dans certaines variantes, l'interprétation des mondes multiples respecte le formalisme 

de base. 

� Limite. 

L'interprétation s'applique à l'univers entier, elle n'a, a priori, pas de limite. De plus, à une 

certaine échelle, macroscopique, les résultats des mesures étant définis, le principe de 

l'interprétation peut toujours s'appliquer. Même dans une théorie telle que la gravité 

quantique où l'on peut avoir des états passablement "chaotiques" où le caractère classique 

n'émerge pas, l'interprétation peut marcher car dans ce cas on peut considérer que la 

division ne s'est pas encore produite. 

� Principe anthropique. 

Elle donne aux résultats définis un rôle particulier et donc privilégie la mesure et 

l'observation par des systèmes classiques, la division n'a lieu qu'au niveau classique. C'est 

un dualisme quantique - classique analogue à l'interprétation de Copenhague ce qui n'est 

guère étonnant puisque la division en monde n'est qu'une réduction déguisée par une 

habile ontologie. 

� Réalisme ou positivisme. 

La théorie est réaliste dans la mesure où elle identifie les composantes d'un état avec un 

monde. 

� Rasoir d'Ockham. 

La théorie ajoute un ingrédient supplémentaire : la division en mondes. Certains considère 

même cela comme une violation maximale (une infinité de mondes) mais en réalité seul le 



mécanisme de division est introduit et celui-ci se présente seulement comme un substitut 

artificiel à la réduction. 

� Bases privilégiées. 

La base des états définis conduisant à la division en mondes est privilégiée. 

� Caractère explicatif des probabilités et de la réduction. 

L'interprétation n'explique pas plus la raison des divisions que l'interprétation de 

Copenhague n'explique la réduction. Elle a bien du mal, en plus, a expliquer les 

probabilités. 

� Coté pédagogique. 

Elle est simple et intuitive bien que philosophiquement dérangeante. Ses difficultés et son 

coté approximatif lui interdit toutefois d'être un véritable outil d'apprentissage. 

� Défauts. 

Outre ces défauts, rappelons que l'interprétation est : 

� Assez approximative. 

� Non locale. 

 

Interprétation des univers multiples : 7. 

 

On voit que la tentative d'apporter une meilleure ontologie aux états relatifs n'a fait qu'empirer 

les choses. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'interprétation des mondes multiples résout le problème des états définis en affirmant que 

les différentes composantes dans l'état superposé de l'observateur (comme dans 

l'interprétation des états relatifs) appartiennent en fait à des mondes parallèles. 

� La division en mondes n'est qu'une variante sémantique de la réduction et les mêmes 

problèmes se posent : quand se produit-elle, pourquoi a-t-on telle ou telle base 

privilégiée,… ? 

IX.3.7. Relationnel 
Nous allons maintenant étudier plus en profondeur une interprétation due à Carlo Rovelli. 



Introduction 
L'approche la plus simple et sans doute la plus proche de l'interprétation de Everett des états relatifs est de 

considérer qu'il n'existe pas de propriétés absolues pour les systèmes physiques. Du fait de l'absence de 

réduction, les valeurs définies sont totalement subjectives. Un tel rejet de toute valeur absolue pouvant être 

attribuée aux propriétés ou plus largement aux mesures et connaissances à été développé par certains auteurs 

comme Saunders en 1995 et Mermin en 1998. Mais ce type d'idée, le rejet de toute propriété absolue 

attribuable à un système, avaient déjà été explorées par d'autres auteurs comme Simon Kochen en 1979, 

Healey en 1989 et Dieks en 1989. 

 

Le caractère relationnel des états relatifs est aussi le germe de l'interprétation relationnelle de la physique 

quantique de Rovelli en 1996. Puisque l'état d'un système ne peut s'interpréter que relativement à un autre 

système, alors il n'y a pas de sens à parler de l'état d'un système dans l'absolu mais seulement relativement à 

l'un ou l'autre observateur. La description n'a de sens qu'à travers les relations tissées par les systèmes 

physiques via la mesure et plus généralement les interactions. Comme Rovelli le dit : "la physique quantique 

est une théorie sur la description physique des systèmes physiques relativement à d'autres systèmes et c'est 

une description complète du monde." 

 

Les vues de Mermin (1998) sont très proches de celles de la physique quantique relationnelle. D'autres 

auteurs ont également défendu le point de vue relationnel dans le cadre de la cosmologie quantique tel que 

Lee Smolin en 1995 et Louis Crane en 1995. 

 

Les aspects logiques liés au fait qu'un système de peut pas se connaître entièrement lui-même ont été 

analysés par Marisa Dalla Chiara en 1997. Elle a ainsi mit en évidence que le processus de réduction n'a pas 

lieu au sein du système concerné mais uniquement du point de vue d'un autre système avec lequel il est en 

relation et du fait que cet autre système ne peut pas se connaître entièrement lui-même. Nous aurons 

l'occasion d'en reparler. 

 

Ce caractère relationnel a également été étudié par Gyula Bene en 1997 qui a montré que la considération de 

l'état d'un système par rapport à un système de référence permettait de lever la contradiction apparente entre 

la réduction et l'absence de réduction. 

 



D'autres auteurs ont également abordé ou discuté la physique quantique relationnelle, citons, sans être 

exhaustif, F. Laudisa en 2001, M. Britbol en 2001 et 2004, A. Grinaum en 2004 et B. van Frassen en 2006. 

Mesure et information 
Qu'a-t-on à notre disposition pour déterminer l'état, la nature et le fonctionnement des systèmes physiques ? 

Tout ce dont nous disposons ce sont des mesures (ou des observations). Même la préparation d'une 

expérience consiste en un ensemble de mesures : mesure de la position de l'appareil de mesure, observation 

que le dispositif est bien celui imaginé, mesure tactile (le toucher) que l'appareil est bien là où on le voit,… 

 

Chaque mesure nous apporte des informations sur le monde physique. La mesure ou l'observation nous 

disent que le système est bien là, qu'il a telle température, que sa couleur est verte, etc. En fait, dire que 

l'information reçue correspond à une couleur, une température, etc. est une interprétation des mesures 

effectuées, avec des appareils ou nos sens. Une simple sémantique correspondant à la description que l'on 

fait du système et faisant partie de sa modélisation théorique ou sensorielle. Par exemple, lorsque nous 

disons que l'objet est vert, en réalité ce que nous savons c'est que la lumière que nous recevons de lui est 

dans une certaine gamme de longueur d'onde et même cela est interprété car ce que nous observons n'est pas 

la longueur d'onde mais, par exemple, la position de franges d'interférences ou une série de réactions 

chimiques dans les cellules sensorielles de notre œil sensibles à cette gamme de longueur d'onde. Nous 

n'avons aucune connaissance intrinsèque, même classique, d'un objet mais seulement via les informations 

données par les mesures. 

 

Donc, tout ce que nous apprenons d'un objet physique peut se concevoir en termes d'informations. Nous 

reviendrons ci-dessous sur le genre d'information dont nous parlons. 

Corrélations 
Un acte de mesure peut aussi se concevoir comme une corrélation entre deux systèmes. 

 

Effectuer une mesure c'est mettre deux systèmes (l'objet physique étudié et l'appareil de mesure) en 

corrélation. 

 

Illustrons le processus de mesure comme suit, selon un schéma analogue à celui de von Neumann. On a un 

système S pouvant se trouver dans les états 1S , 2S ,… Au départ, l'appareil de mesure est dans l'état 



initial 0A . Ensuite, l'appareil et le système sont mit en interaction afin de mesurer l'état du système. 

L'appareil peut se retrouver dans plusieurs états possibles : 1A , 2A ,… Chacun de ces états pouvant être 

représenté, par exemple, par la position d'une aiguille sur un cadran. 

 

Après l'interaction, l'état de l'appareil est modifié et il reflète l'état du système. Par exemple, on peut 

concevoir l'appareil de manière à ce qu'il soit dans l'état 1A  si le système est dans l'état 1S , dans l'état 

2A  si le système est dans l'état 2S , etc. 

 

Après la mesure, l'état de l'appareil est donc corrélé à l'état du système : 

1A  � 1S  

2A  � 2S  

 

Ce raisonnement ne s'applique pas seulement à la mesure à l'aide d'un appareil ou à l'acte d'observation par 

un observateur humain (dont l'état final est alors donné par l'état mental correspondant à ce qu'il a observé). 

Il s'applique à toute interaction entre systèmes. Si un système S2 interagit avec un système S1, par exemple 

deux particules qui entrent en collision, l'état de S2 peut être modifié en fonction de l'état de S1. Une 

corrélation plus ou moins importante peut alors s'établir entre l'état de S1 et celui de S2. Plus la corrélation 

sera importante, plus l'état final de S1 reflétera l'état de S2 et plus S1 aura d'information sur S2. 

 

Donc, tout ce dont nous disposons pour comprendre la nature, ce sont des informations obtenues par les 

corrélations entre le système disposant de l'information sur un autre système. 

Réalisme 
Dire que l'on ne dispose que d'informations pour décrire le monde, dire que tout peut se décrire via le 

concept d'information ne veut pas dire que tout ce qui existe n'est qu'information. Ce serait d'ailleurs 

contraire à la philosophie réaliste que nous avons choisi d'adopter, même si c'est un réalisme pragmatique. 

 

Il ne faut pas confondre l'objet et sa description. Si toute la description d'un objet ne peut se faire qu'en 

termes d'informations, cela ne signifie pas que cet objet est de l'information mais au contraire que nous 

obtenons ainsi de l'information sur quelque chose de concret : l'objet lui-même. 



 

Ainsi, après avoir effectué une expérience sur un matériau, nous pouvons être amenés à dire que nous avons 

obtenu un certain nombre d'informations sur les propriétés de ce matériau. Le résultat : "nous avons 

déterminé que le matériau est du fer" est une information sur le matériau "fer" qui est on ne peut plus réel. 

 

Tout peut donc se décrire avec de l'information et rien que de l'information sans pour autant remettre en 

cause la philosophie réaliste. En outre, puisque nous ne disposons que d'informations, ces informations nous 

disent aussi tout ce qu'il y a à savoir sur cette réalité. 

 

A partir de ces informations, nous pourrons établir une modélisation théorique des systèmes et phénomènes 

étudiés. C'est ainsi que l'on créera une représentation abstraite sur bases de variables positions, 

températures,… prenant leurs valeurs dans un espace de configuration (un espace rassemblant tous les états 

possibles), ainsi que les lois qui relient ces variables. Cette représentation pourra, dans le cas qui nous 

préoccupe, prendre la forme d'un espace de Hilbert et des lois quantiques. 

 

Le reste, décrire les systèmes sur bases des informations, est de l'ontologie et de l'interprétation. Par exemple 

l'interprétation réaliste de la fonction d'onde. Comme nous en avons déjà parlé, puisque la fonction d'onde 

est la description abstraite des données (informations) recueillies (des probabilités), cette fonction d'onde 

peut être considérée comme une description de la réalité ou comme une définition du concept correspondant 

à la nature de cette réalité ou comme l'information exhaustive décrivant cette réalité. 

Information 
L'information dont nous avons parlé jusqu'ici est une information au sens de la théorie de l'information (celle 

créée par Shanon pour étudier les capacités de transmission des signaux par des canaux de transmission). 

L'information peut obéir à de nombreuses définitions suivant les disciplines (scientifiques, techniques,…). Il 

faut donc bien faire attention au sens que l'on donne ici à ce terme. 

 

L'information est une mesure du nombre d'états dans lequel le système peut se trouver. Elle n'est pas liée à 

un observateur humain, ni a un acte volontaire d'obtention de l'information ou à un acte volontaire de prise 

en compte de cette information ni même à la nécessité de posséder un canal de transfert de cette information 

ou d'une mémoire de stockage. Il s'agit d'une description de l'état physique ou des corrélations sous la forme 



la plus simple qui soit. On la retrouve aussi en thermodynamique lorsque l'on relie le concept d'entropie à 

celui d'information. 

 

Avec les mots de Rovelli : "un stylo sur ma table a de l'information car il pointe dans telle ou telle direction. 

Nous n'avons pas besoin d'un être humain, d'un chat ou d'un ordinateur pour utiliser cette notion 

d'information." 

 

Ainsi, nous ne considérons pas l'information au sens de l'informatique ou de l'information communiquée par 

un media avec un support tel qu'un disque dur ou un journal. Il n'y a ici pas de considérations sur le stockage 

physique de cette information. Ce stockage est dans l'état du système physique lui-même ou dans les 

corrélations entre états physiques. L'information est ici une traduction de ces corrélations ou, via ces 

corrélations (mesures), de ce que l'on peut savoir sur un état physique. 

 

Voyons cela à l'aide de l'exemple décrit ci-dessus du système S et de l'appareil de mesure A. A n'est pas 

nécessairement un appareil de mesure classique mais peut-être tout autre système physique classique ou 

quantique, par exemple une particule. 

 

Au départ, A est dans l'état 0A  qui ne dépend pas de S. Il ne dispose d'aucune information sur S. 

 

Supposons que S puisse se trouver uniquement dans deux états : 1S  ou 2S . Nous envisageons ici le 

problème de manière très générale, valable aussi bien en physique classique que quantique, et nous ne 

parlons pas encore de superposition des états. 

 

A effectue une mesure de S. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre A et S qui crée une corrélation entre 

les états des deux systèmes. 

 

Par exemple, l'état de A devient 1A . Comme A est corrélé avec S, cela donne une information sur S : il est 

dans l'état 1S . 

 

Etant donné qu'il y a deux états possibles, A possède 1 bit d'information sur l'état de S. Nous utilisons pour 

cela la relation bien connue, tirée de la théorie de l'information mais c'est aussi une formule classique 



concernant la représentation en nombres binaires, et qui donne le nombre de bits nécessaires pour coder un 

nombre. Par exemple, pour coder un nombre variant entre 0 et 255, il faut utiliser 8 bits. Une correspondance 

bien connue des informaticiens. 

 

Ce bit d'information est donc codé dans l'état de A. 

 

Notons que l'information connue dépend de l'observateur, c'est-à-dire de A. L'information ci-dessus est celle 

obtenue par A sur le système S. 

Interprétation en termes d'information 
Nous avons donc un outil extrêmement général, l'information, qui peut nous servir de base pour interpréter la 

physique quantique. C'est important car ce concept est commun aussi bien à la physique classique qu'à la 

physique quantique. Il atteint un de nos buts recherchés : ne pas utiliser des concepts purement classiques 

qui ne seraient pas nécessairement valables en physique quantique. Même si, dans la suite, nous effectuons 

nos raisonnements à l'aides des états, des superpositions des espaces de Hilbert, etc., c'est toujours cela qu'il 

faudra avoir à l'esprit : ce que l'on manipule est une information que possède un système sur un autre 

système. 

 

Notons, pour être complet, qu'il faut distinguer deux formes d'informations. 

� L'information directe, telle que nous l'avons décrit ci-dessus dans l'exemple de la mesure, est une 

information obtenue par une interaction qui crée une corrélation entre les états. 

� L'information épistémique. C'est une information déduite. C'est-à-dire obtenue à partir d'autres 

informations obtenues par la mesure. A partir de ces informations, de l'utilisation du raisonnement 

(logique formelle) et des lois physiques. Précisons deux choses. 

� Les lois physiques sont elles-mêmes connues par l'observation des systèmes physiques, c'est-à-dire par la 

réalisation d'expériences et de mesures puis par une modélisation théorique. C'est donc également un 

certain nombre d'informations préalables et des raisonnements qui permettent de construire ces lois. 

� Le raisonnement considéré ci-dessus n'implique pas nécessairement un observateur humain. Ces 

informations épistémiques sont implicitement contenues dans les informations existantes et obéissent aux 

règles de la logique formelle. C'est le type d'information déduite d'un raisonnement bien connu et aux 

origines antiques : "Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel". La 

dernière affirmation est une information déduire des deux affirmations qui précèdent. Ces informations 



peuvent avoir une conséquence dans les processus physiques. 

 

Leur mise en évidence par le raisonnement humain ne sera pertinente que pour un physicien qui essaie 

d'interpréter ce qui se passe et en particulier pour comprendre les conséquences de ces informations. 

Nous aurons l'occasion de rencontrer ce type d'information. 

Relativité 
Nous avons vu que l'information que l'on peut obtenir sur un système S dépend de l'observateur et plus 

généralement du système O qui est en interaction avec le système S. Deux systèmes O1 et O2 en interaction 

avec S obtiendront des informations différentes en fonction des interactions qu'ils ont avec S. 

 

Nous avons vu aussi que ces informations sont tout ce dont nous disposons pour décrire S. En fait, on peut 

agir comme si tout autre chose n'existait pas. Même des interprétations réalistes de l'état de S passeront 

forcément par l'analyse et l'interprétation des informations disponibles sur S. Quelle que soit la description 

de S, ce sera une synthèse de ces informations et de rien d'autre. D'ailleurs, si nous savions la moindre chose 

en plus sur S, ce serait forcément, par définition, une information. Cette affirmation que ces informations 

forment la totalité de la connaissance de S est donc une évidence et même une tautologie. 

 

Nous faisons donc l'hypothèse logique suivante : 

Tout est relatif. 

 

Par "tout", nous voulons bien sûr dire tout ce qui concerne S. C'est-à-dire les informations qui peuvent être 

obtenues sur S et tout ce que l'on pourrait en déduire pour le décrire : ses propriétés, son état, sa nature,… 

 

Cette hypothèse à laquelle nous sommes naturellement conduit est donc que tout est relatif et pas seulement, 

comme en relativité restreinte, la vitesse, le temps, etc. 

 

En fait, cette relativité "universelle" est bien ce que nous enseigne la relativité restreinte. Celle-ci concerne la 

cinématique (le mouvement) et tout ce qui est pertinent pour décrire la cinématique (la position, le temps, la 

vitesse) est relatif. Et cela se reflète aussi automatiquement sur tout ce qui se bâtit sur cette cinématique, 

ainsi en dynamique, l'énergie, l'impulsion,… sont relatifs. 

 



Toutefois, même en relativité restreinte, certaines choses restent invariantes. Citons, par exemple, la masse 

propre d'un corps ou la vitesse de la lumière. Il existe donc des propriétés qui peuvent être qualifiées 

d'intrinsèques. C'est même l'objet de toute théorie : la recherche des invariants ! 

 

Ici, puisque tout ce dont nous pouvons disposer est relatif, nous poussons l'hypothèse plus loin en disant 

qu'absolument tout est relatif. Il n'y a pas, a priori, de propriété absolue intrinsèque à un système. 

Validité 
L'hypothèse de relativité totale n'est pas contraignante. Elle n'oblige pas une information donnée d'être 

différente pour tous les observateurs. Après analyse, elle pourrait s'avérer être invariante (avec le 

changement d'observateur) et donc être considérée comme une propriété intrinsèque du système. Par 

exemple, pourquoi pas, la masse propre ou la vitesse de la lumière. Simplement, nous refusons d'imposer 

cette invariance par défaut à quelque propriété que ce soit. C'est l'étude de la physique quantique qui doit, 

éventuellement, le montrer. 

 

Les physiciens qui sont partisans de l'interprétation instrumentale rejettent en général les autres 

interprétations pour une raison principale fort proche de la philosophie positiviste. Puisque tout ce dont nous 

disposons, nous, physiciens, ce sont les résultats de nos mesures expérimentales et puisque le formalisme 

quantique et son interprétation instrumentale rassemblent tout ce qui est nécessaire, ni plus, ni moins, pour 

analyser ces expériences, alors toute interprétation supplémentaire du contenu physique du formalisme 

quantique fait partie du champ de la philosophie et aucune donnée expérimentale ne permettrait de 

départager les différentes interprétations. Elles seraient donc totalement sans intérêt. 

 

C'est vrai mais c'est aussi faire fi de la théorie. La science ne se résumant pas seulement à des expériences 

mais aussi à la formulation de théories utilisant ces expériences. Nous avons déjà vu que l'interprétation 

instrumentale et son alter ego positiviste, l'interprétation de Copenhague, n'étaient pas appropriées dans le 

cadre théorique des cosmologies quantiques où l'observateur extérieur effectuant les mesures n'existe tout 

simplement pas. Et nous commençons cruellement à avoir besoin de développer ces théories qui restent, 

actuellement, très difficiles à interpréter. 

 

Il y a aussi une autre raison théorique. Nous savons que la physique obéit à la relativité restreinte (si l'on 

n'aborde pas la gravitation, décrite par la relativité générale). L'équation de Schrödinger, d'autre part, est non 



relativiste (nous aborderons le formalisme relativiste plus tard). Parmi les nombreux efforts effectués par les 

physiciens au cours du vingtième siècle, celui consistant à marier ces deux théories fut un des plus important 

et des plus difficile. La recherche d'une formulation relativiste de la physique quantique, c'est-à-dire d'une 

formulation invariante sous les transformations de Lorentz, a aboutit à la théorie quantique relativiste des 

champs, extrêmement puissante et féconde. 

  

La théorie des champs permet, notamment, une description quantique totalement relativiste de l'électron et 

du champ électromagnétique. Une théorie appelée électrodynamique quantique relativiste. Celle-ci, comme 

l'électromagnétisme classique, admet une invariance de jauge qu'il faut fixer par une règle supplémentaire. 

Plusieurs possibilités existent, tout comme en électromagnétisme classique. On peut par exemple choisir la 

jauge de Coulomb ou la jauge de Lorentz. 

 

La jauge de Coulomb est fort pratique pour effectuer certains calculs, notamment dans le régime des 

énergies faibles. Par contre, elle brise explicitement l'invariance de Lorentz. La jauge de Lorentz, a contrario, 

bien que donnant des calculs souvent plus difficiles, préserve cette invariance. Pour aller plus loin dans la 

théorie (par exemple dans le domaine des théories de jauges et des théories unifiées, que nous verrons), la 

jauge de Lorentz s'avère pratiquement incontournable et ce malgré la totale équivalence des deux 

formulations. Dans la mesure où la théorie est naturellement invariante de Lorentz, il est plus facile de 

développer cette théorie en respectant cette invariance. C'est assez logique. Rappelons-nous aussi du choix 

d'obéir au principe de relativité (qui conduit à la relativité) afin d'éviter d'introduire des artefacts 

mathématiques que l'on attribuerait à tort à des effets physiques. 

 

Ici, nous affirmons que tout est relatif. Il est donc normal aussi de rechercher une interprétation qui respecte 

totalement cet aspect de la nature. Cela peut faciliter, espérons-le, la formulation de la théorie et son 

utilisation dans des domaines plus ardus et plus poussés tel que la gravitation quantique et la cosmologie 

quantique. 

 

Il reste un dernier problème. Cette formulation "totalement relativiste" où plus aucune propriété absolue ne 

peut exister n'est-elle pas contraire à la philosophie réaliste ? Non et cela sans même parler des éventuelles 

propriétés qui pourraient s'avérer invariantes comme signalé plus haut. 

 



En effet, comme nous l'avons dit, l'information obtenue par les observateurs sur un système est une 

information sur "quelque chose". En l'absence totale de toute réalité du système considéré, en l'absence de 

tout, comment cette information pourrait-elle avoir un sens, être structurée,… ? Sans réalité, même la 

relativité des propriétés ne peut exister ! 

 

La seule chose que nous pouvons dire est que cette réalité du système a une manifestation multiforme. 

Chaque observateur en observant une facette car toute information est relationnelle. C'est-à-dire que 

l'information obtenue dépend du système S mais aussi de l'observateur O. La description la plus complète est 

donnée par l'ensemble des informations que peuvent obtenir tous les observateurs. Toutefois : 

� Il est évident qu'aucun observateur ne peut disposer de toutes ces informations. Nous verrons cela en 

décrivant l'interprétation relationnelle. Un observateur supplémentaire qui collecterait les informations de 

tous les autres observateurs serait confronté à un problème ennuyant : l'information obtenue dépend de 

ces observateurs (ce qu'il recherche) mais aussi de lui (aspect relationnel) ! Nous verrons bientôt cela de 

plus près. 

� On se rend bien compte que l'écheveau des informations peut s'avérer très difficile à démêler et avoir une 

vue la plus proche possible de la réalité du système pourrait être un problème insurmontable. Nous y 

reviendrons aussi. 

Théorèmes sur les variables cachées 
Nous avons déjà parlé de l'existence de théorèmes d'impossibilité concernant les variables cachées. Ce sont 

notamment les théorèmes de Kochen et Specker et de Bell. Revenons sur les raisonnements auxquels ils 

nous ont conduit afin de conforter les hypothèses précédentes. 

 

Le principe des variables cachées consiste à dire ceci : l'état d'un système quantique S est décrit par un 

vecteur d'état ψ  d'un certain espace de Hilbert mais également par un certain nombre de variables 

inconnues représentées collectivement par λ . Lorsque l'on mesure un certain observable O  sur un système 

S décrit par ψ , on peut obtenir un certain nombre de résultats différents selon les coefficients de la 

décomposition de ψ  sur les valeurs propres de l'observable et ces résultats sont obtenus de manière 

probabiliste selon la règle de Born. L'idée des variables cachées est de dire que le résultat est parfaitement 



défini mais dépend des variables cachées λ . Le caractère probabiliste est alors le reflet de la distribution 

statistique des variables cachées sur un grand nombre de systèmes préparés dans le même état ψ . 

 

On postule donc l'existence d'une fonction, dépendant de l'observable, ( )λψ ,O  qui donne la valeur précise, 

définie, qui sera mesurée en fonction de l'état et de la valeur des variables cachées. 

 

Les théorèmes d'impossibilité de Kochen et Specker et de Bell montrent que sous des conditions très 

générales une telle attribution de valeurs définies est impossible. C'est-à-dire que les prédictions d'une telle 

théorie à variables cachées doivent être en conflit expérimentalement. Ce qui a été vérifié 

expérimentalement. 

 

Toutefois ces théorèmes dépendent de certaines conditions qui pourraient de pas s'avérer être respectées. 

 

La première condition est la non contextualité. La fonction ci-dessus suppose que le résultat de la mesure 

dépend de l'état, des variables cachées et de l'observable mesuré mais pas du contexte. C'est-à-dire du 

contexte expérimental ou encore de la procédure expérimentale utilisée pour mesurer l'observable. Or, en 

physique quantique, ce genre d'hypothèse est assez douteuse. Il est généralement possible de trouver des 

observables 1O , 2O  et 3O  respectant les conditions suivantes : 

- 1O , 2O  ne commutent pas. Il est donc impossible d'avoir une procédure de mesure qui permet de 

mesurer simultanément avec une précision arbitraire 1O  et 2O . 

- 1O  et 3O  commutent. On peut trouver une procédure expérimentale ( )31 ,OOP  permettant de mesurer 

simultanément (avec une précision arbitraire) ces deux observables. 

- 2O  et 3O  commutent. On peut trouver une procédure expérimentale ( )32 ,OOP  permettant de mesurer 

simultanément (avec une précision arbitraire) ces deux observables. 

 

Un exemple élémentaire d'un tel triplet est la position, l'impulsion et la charge électrique. 

 

Les deux procédures ( )31 ,OOP  et ( )32 ,OOP  sont manifestement incompatibles car l'une permet la mesure 

de 1O  et l'autre la mesure de 2O . L'utilisation d'une procédure affectera le résultat de l'autre procédure (par 

exemple, la mesure de la position d'une particule avec une très grande précision va considérablement 



perturber la particule et rendre son impulsion incertaine même si on l'avait déjà mesuré au préalable). Par 

contre, ces deux procédures permettent toutes les deux la mesure de 3O . Par conséquent, il existe des 

procédures incompatibles pour mesurer le même observable. Il est assez difficile d'imaginer, si l'hypothèse 

des variables cachées était vraie, que la fonction ( )λψ ,O  donne la même valeur dans les deux cas. Le seul 

choix de l'observable 3O  (et donc d'une fonction ( )λψ ,3O ) peut s'avérer insuffisant. 

 

En fait, si l'on admet que les variables cachées sont contextuelles, c'est-à-dire que les valeurs définies des 

mesures dépendent non seulement de l'état, des variables cachées et de l'observable mais aussi de la 

procédure de mesure (ou des classes de procédures compatibles, dans le sens que nous venons de voir) 

plusieurs de ces théorèmes d'impossibilité sont invalidés. 

 

Une telle contextualité va dans le sens de l'absence de propriétés absolues car dans ce cas, l'obtention 

d'information sur le système dépend des interactions entre l'observateur et le système et donc de 

l'observateur. 

 

C'est un argument très fort qui nous pousse à rejeter le caractère absolu (indépendant de l'observateur et de 

tout contexte) des propriétés d'un système physique. 

 

Mais il existe aussi une autre condition indispensable pour les variables cachées. Il faut que celle-ci soit non 

locale. C'est ce que montre indubitablement le théorème de Bell. Toute théorie à variables cachées locales, 

même non contextuelles, est en conflit avec la physique quantique et cela a été vérifié par l'expérience 

(expérience EPR d'Aspect). 

 

La non-localité signifie que la valeur des variables cachées peut être affectée instantanément par un 

phénomène se produisant à distance. 

 

On sait que le rejet de la localité est problématique en relativité restreinte. Il n'est en général pas très difficile 

d'en tirer des situations paradoxales conduisant à des inconsistances. Cela est dû à la violation de la causalité 

relativiste. L'ordre dans lequel les événements se produisent dépend, lorsqu'ils sont séparés par un intervalle 

de type spatial, de l'observateur. Par conséquent, il est assez facile de trouver un enchaînement de signaux 

qui conduisent à ce qu'un événement empêche, par exemple, sa propre réalisation en agissant "dans le passé" 



(ceci est analogue aux paradoxes rencontrés dans les voyages dans le temps où le voyageur tue som père 

avant qu'il ait pu avoir des enfants). 

 

On peut objecter qu'il n'y a pas de tels signaux dans la théorie à variables cachées considérées, mais c'est 

faux puisqu'une variable cachée peut être influencée par un phénomène distant. La variation de cette variable 

constitue en soit un signal. On peut aussi objecter que ce signal n'est pas exploitable par un observateur (par 

exemple un expérimentateur). Mais cela n'empêche pas d'imaginer une séquence paradoxale conduisant à 

une variable ayant simultanément deux valeurs différentes, par exemple. C'est assez gênant ! 

 

De plus, la non-localité donne un sens absolu à la simultanéité ce qui est contraire à la relativité et va 

totalement à l'encontre de ce que nous avons dit : la nécessité de développer une théorie et une interprétation 

totalement relativiste. 

 

Enfin, la simultanéité absolue entraîne un temps et un espace absolu. Ce qui est contraire à tout ce que nous 

savons de la physique. 

 

On peut encore affirmer que les signaux instantanés sont inobservables pour un observateur extérieur 

(classique). L'impossibilité d'utiliser, par exemple, l'intrication quantique à distance pour transmettre de tels 

signaux a d'ailleurs été démontré en physique quantique. On peut même affirmer que les inconsistances, si 

elles existent (par exemple les variables pouvant avoir deux valeurs en même temps), sont également 

inobservables. C'est-à-dire sans conséquence physique. 

 

Mais dans ce cas on peut se demander si cette non-localité à un sens ! Quelle réalité attribuer à de tels effets 

totalement inobservables même indirectement ? On peut les considérer à tous le moins comme un artefact 

mathématique (plus précisément ici un artefact de la modélisation non relativiste utilisée par l'interprétation). 

 

L'autre possibilité est de refuser l'existence de la non-localité et d'accepter, par conséquent, ce que disent ces 

théorèmes : il n'y a pas de variables cachées. C'est-à-dire aucune propriété absolue, intrinsèque au système, 

qui serait encodée dans ces variables. 

 



Ceci nous ramène à notre hypothèse initiale : les seules choses ayant une réalité sont relationnelles, entre 

deux systèmes. Elles sont décrites par les informations que l'on peut obtenir sur un système via les 

interactions de mesure et elles dépendent entièrement de l'observateur. 

Relationnel 
Nous en arrivons donc aux résultats suivant : 

� Tout doit être décrit dans le cadre du formalisme quantique, sans faire intervenir initialement des 

systèmes classiques, des concepts classiques ou les lois de la physique classique. Ces dernières devront 

être dérivées de la physique quantique et de son interprétation. 

� Tout ce que nous pouvons avoir pour décrire les systèmes peut se traduire par des informations obtenues 

à travers des interactions de type mesure (corrélations) entre deux systèmes. Même l'information 

épistémique nécessite à la base de sa déduction un certain nombre d'informations obtenues par 

l'intermédiaire de telles interactions. 

� Toute description d'un système ne peut se faire que par comparaison avec un autre système obtenant ces 

informations. 

� Tout est donc relationnel et, en l'absence de propriétés absolues, il n'existe rien d'autre que ces 

informations relationnelles. 

 

En fait, il serait plus logique de parler d'interprétation relativiste de la physique quantique mais il y aurait 

bien évidemment confusion avec la physique quantique relativiste qui est tout autre chose. La première 

concerne l'interprétation la deuxième le formalisme. Même s'il est évident (d'où la confusion d'ailleurs) que 

les trois appellations " physique quantique relativiste", "états relatifs", " physique quantique relationnelle" 

sont intimement reliées dans leur principe. 

 

Notons que parler de valeurs définies obtenues par la mesure ou d'informations obtenues par l'interaction 

peut sembler contradictoire avec l'affirmation de l'absence totale de propriétés absolues qui pourraient rendre 

ces valeurs à travers la mesure. On pourrait présenter cette philosophie relationnelle avec les mots de 

Laudisa : 

"En particulier, le point central de la physique quantique relationnelle est qu'il n'y a aucun sens à dire qu'un 

certain événement quantique s'est produit ou qu'une variable du système S a pris la valeur q  : plutôt il y a du 

sens à dire que l'événement q  s'est produit ou que la variable a pris la valeur q  pour O ou par rapport 



à O. La contradiction apparente entre les deux affirmations qu'une variable a ou n'a pas de valeur est résolue 

en indiçant les affirmations avec les différents systèmes avec lesquels le système en question interagit. Si 

j'observe un électron à une certaine position, je ne peux pas en conclure que l'électron est là : je peux 

seulement en conclure que l'électron tel que vu par moi est là. Les événements quantiques se produisent 

seulement en interaction entre systèmes et le fait qu'un événement quantique s'est produit est seulement vrai 

par rapport aux systèmes impliqués dans l'interaction." 

 

Ou avec les mots plus radicaux de Rovelli : 

'"je propose l'idée que la physique quantique indique que la notion de description universelle de l'état du 

monde, partagée par tous les observateurs, est un concept qui est physiquement intenable, sur des bases 

expérimentales." 

 

Au vu de ce que nous savons de la physique (physique quantique, relativité restreinte), des théorèmes 

d'impossibilité et des données expérimentales (comme celles concernant ces théorèmes), les propos de 

Rovelli semblent tout à fait pertinents. 

 

Comme Laudisa le dit encore : 

"Le monde physique est donc vu comme un réseau de composants en interaction où il n'y a pas de 

signification à l'état d'un système isolé. Un système physique (ou, plus précisément, son état contingent) est 

réduit au réseau de relations qu'il entretient avec les systèmes environnants et la structure physique du 

monde est identifiée comme ce réseau de relations." 

Relations entre les descriptions 
En utilisant les lois de la physique quantique, nous pouvons assez facilement en déduire ce qui se passe lors 

des interactions entre deux systèmes. Même si cela reste encore à interpréter en détail. 

 

Dire que chaque observateur à sa propre description d'un système donné S est très bien, mais encore faut-il 

relier ces différentes descriptions entre elles. Est-ce que ces descriptions sont indépendantes ? Non, 

certainement pas sinon on pourrait scinder l'univers en autant de mondes différents et indépendants qu'il y a 

d'observateurs. Cela ne correspondrait certainement pas à ce que nous pouvons constater expérimentalement. 

De plus, une telle philosophie disant que le monde est centré autour de l'observateur et que tous les autres 



mondes ne sont pour lui que des abstractions sans interactions causales ou, pire, sans signification physique 

a un petit parfum anthropique assez désagréable. 

 

De plus, il est certain que, puisque nous pouvons déduire de la physique quantique ce qui se passe entre deux 

systèmes, nous pourrons en déduire les relations entre les différents points de vue. 

 

Une telle relation entre les différentes descriptions est l'équivalent, en relativité restreinte, des 

transformations de Lorentz. 

 

Interpréter ce qui se passe entre deux systèmes et décrire le réseau de relations est le but de l'interprétation 

relationnelle que nous allons maintenant aborder. 

Physique quantique relationnelle 
Rappelons ce que nous avons jusqu'ici. 

� Tous les systèmes doivent être décrit par la physique quantique ainsi que tous les phénomènes physiques, 

toutes les interactions physiques entre systèmes. Nous ne voulons pas donner un statut spécial à tel ou tel 

système physique. 

� En particulier, il ne doit pas y avoir de distinction entre des systèmes quantiques et des systèmes 

classiques. Tous les systèmes sont quantiques. De même il ne doit pas y avoir de systèmes ayant un 

statut spécial d'observateur. Tous les systèmes peuvent être considérés comme des observateurs. Un 

électron, un appareil de mesure, un être humain sont tous des observateurs d'un système physique S s'ils 

interagissent avec celui ci et voient leur état modifié en conséquence. Un observateur peut donc lui-

même être un système observé par un autre observateur. 

 

Plus loin, nous utiliserons de manière interchangeable les termes de systèmes et observateurs pour un 

même système physique selon le point de vue sous lequel on les considère. 

� La mesure est une interaction entre deux systèmes mettant l'état de ces deux systèmes en corrélation. Un 

observateur effectuant une mesure obtient de l'information sur un système à travers la modification de 

son état qui est maintenant corrélé à celui du système. 

 

Nous ne ferons pas de distinction entre observation, mesure, interaction ou obtention d'information. Il est 

toutefois bien entendu qu'une interaction qui n'aboutirait pas à une corrélation parfaite ne donnera pas 



toute l'information attendue. On peut ainsi parler de "mesure imparfaite", par exemple. Mais la 

description exacte de l'interaction suffit pour savoir quelle est la situation.  

� Il n'existe pas de propriété absolue pour un système. Toute propriété est relative à un observateur donné. 

De plus cette propriété ne peut être connue de cet observateur qu'à travers une mesure. Enfin, les 

propriétés sont décrites mathématiquement par l'état du système (la fonction d'onde). L'état d'un système 

est donc relationnel : il résulte d'une relation, via des interactions, entre le système et un observateur. 

Chaque observateur ayant de ce système une description (un état) différente. 

 

Cette description par un observateur est tout ce qui existe pour lui. Le système n'ayant pas de propriétés 

absolues, il n'y a rien d'autre. L'ensemble de ces descriptions de l'ensemble des systèmes par l'ensemble 

des observateurs constitue toute la réalité du monde ou tout au moins tout ce qu'il nous est possible d'en 

savoir. 

� La physique quantique est considérée correcte et complète. Toutes les données expérimentales connues 

sont en accord avec la physique quantique et jusqu'à preuve du contraire, si nous pouvons l'éviter, nous 

ne devons pas modifier la physique quantique. Cela veut dire que si l'état d'un système S est ψ  

(relativement à un observateur O donné), alors la totalité de ce qu'il y a à savoir sur S est donné par 

ψ . 

 

Rovelli le dit de manière assez jolie : "La physique quantique fournit un schéma complet et consistant de 

description du monde physique, appropriée à notre niveau de l'observation expérimentale." 

� On doit interpréter la fonction d'onde pour ce qu'elle est, comme une définition mathématique du concept 

physique approprié pour décrire la réalité du système (pour l'observateur concerné). 

� Nous n'acceptons que le formalisme de base de la physique quantique et nous ne souhaitons donc pas 

introduire de mécanisme de réduction arbitraire. L'interprétation des états relatifs n'ajoutant rien de plus à 

ce formalisme peut éventuellement être utilisée. 

 

Toutefois, l'expérience de tous les jours montre que les mesures conduisent à des résultats définis avec 

certaines probabilités.  

 

L'existence de ces états définis devra être expliquée par l'interprétation. 



� On devra expliquer ensuite la classicalité et l'existence de bases privilégiées. Mais nous verrons cela plus 

tard car cela nécessite la description de systèmes complexes (macroscopiques). Nous avons vu qu'il n'y a 

aucune raison de supposer l'existence intrinsèque de bases privilégiées car les espaces de Hilbert n'en 

contiennent pas et nous considérons la physique quantique comme correcte. L'interprétation ne doit donc 

pas, initialement, faire intervenir de bases privilégiées. 

 

Considérons trois systèmes S, O et O'. 

 

L'ensemble des systèmes S et O peut lui-même être considéré comme un système que l'on nomme S-O. 

 

O effectue une mesure sur S tandis que O' effectue des mesures sur S-O. 

 

Pour fixer les idées, supposons que S est un électron dont on désire mesurer la position. L'état initial est 

connu, par des mesures préliminaires, par O et O'. Au départ, l'électron est dans un état de position indéfinie 

(on supposera que seulement deux positions sont possibles comme nombre de nos exemples). Par exemple, 

si l'on choisit la base position 1x  1x  et position 2x  2x , alors l'état de S peut être représenté comme une 

superposition des deux états de base 21 xxS += . Cet état appartient à un espace de Hilbert que l'on 

notera SH  de dimension deux (deux états de base). 

 

O effectue ensuite une mesure de la position de S pour connaître l'état de S. C'est-à-dire qu'il effectue une 

mesure pour savoir si la position est 1x  ou 2x . 

 

O peut, par exemple, être une diode luminescente qui s'allume ou pas selon le résultat de la mesure ou O 

peut même être un autre électron dont l'état (par exemple sa propre position ou son état de polarisation) 

indiquerait la position de S après interaction. L'important est que la mesure consiste en une interaction 

mettant S et O en corrélation de telle manière que l'état de O est modifié et reflète l'état de S. C'est-à-dire que 

O contient une information sur l'état de S. 

 

Lorsque O va mesurer l'état de S, il va trouver comme résultat soit 1x , soit 2x , les vecteurs propres de 

l'opérateur hermitique correspondant à la mesure (ici les positions de l'électron). Les probabilités d'observer 



tel ou tel résultat sont données par la décomposition de l'état sur cette base de vecteurs propres, soit ici 1/2, 

une chance sur deux pour chaque résultat. 

 

Disons, pour l'exemple, que O a mesuré l'état 1x . 

 

Voyons maintenant le point de vue de O'. 

 

O' peut mesurer l'état de O, de S ou des deux. O' peut être, par exemple, une diode luminescente, un appareil 

de mesure sophistiqué ou un expérimentateur. 

 

Avant d'effectuer une mesure, O' connaît la situation. Il connaît l'état initial de S et de O et sait (par des 

mesures préliminaires ou en préparant l'expérience) que O effectue une mesure de S. 

 

Nous parlons de "connaissance" de O' de la situation mais rappelons que nous entendons par là que O' a 

simplement de l'information sur S-O. De l'information au sens de la théorie de l'information, qui ne nécessite 

pas nécessairement un être conscient mais simplement que l'information soit encodée dans l'état de O'. Et 

cette information sur S-O nous pouvons la décrire à l'aide de la physique quantique. 

 

Pour O', l'espace de Hilbert de S-O est simplement le produit direct des espaces de Hilbert de S et O : 

( )0,HH S  (on utilise habituellement une notation un peu plus spécifique 0HH S ⊗  signifiant simplement 

que l'espace final est la collection de tous les états possibles, des paires d'états de S et O pour chaque état 

possible de S et O). 

 

Ce qui nous intéresse, après la mesure effectuée par O, est le fait qu'il ait mesuré la position 1x  ou 2x . Le 

système O peut être décrit par un espace de Hilbert extrêmement complexe mais nous ne considérons ici que 

le sous-espace à deux dimensions avec, par exemple, la base allumé  et éteint  correspondant aux états 

allumé et éteint de la diode après la mesure, respectivement, des positions 1x  ou 2x  de S. 

 

Après l'interaction (la mesure) entre O et S, pour O', le système S-O se retrouve (comme nous l'avons vu 

avec le schéma de von Neumann) dans un état où les états des sous-systèmes O et S sont corrélés. C'est-à-



dire que lorsque S est dans l'état de position 1x , O est dans l'état "allumé" et lorsque S est dans l'état de 

position 2x , O est dans l'état "éteint". L'état de S-O appartient donc à un sous-espace de ( )0,HH S  avec, par 

exemple, la base : alluméx1  et éteintx2 . Etant donné l'état initial superposé de S et l'évolution linéaire 

donnée par la physique quantique, l'état final de S-O est éteintxalluméxOS 21 +=− , après 

interaction. 

 

Nous avons donc deux situations différentes pour O et O'. Ce qui est, pour O, une mesure de l'état de S 

donnant un résultat défini est pour O' une mise en corrélation entre O et S qui se retrouvent dans un état de 

superposition quantique. 

 

Ces deux descriptions différentes ne sont pas surprenantes puisque nous avons affaire à deux observateurs 

différents n'obtenant pas la même information et, ne l'oublions pas, seule cette information a un sens 

physique. Pour O il y a un événement quantique qui se produit (son interaction avec S) lui fournissant une 

information, tandis que pour O', tout ce qu'il peut savoir c'est qu'il existe une corrélation entre S et O. O' n'a 

pas encore effectué de mesure sur S et O et ce qu'il sait est de nature épistémique, basé sur sa connaissance a 

priori de la situation (sa connaissance de l'état initial de S et O et donc la possibilité d'en déduire son 

évolution). 

 

Ensuite, O' va effectuer une mesure de S et O. Il existe une condition de consistance puisque nous savons (O 

le sait) que la valeur mesurée par O est 1x . Dans ce cas, O' va mesurer alluméx1  pour l'état de S-O. 

Ceci est, bien entendu, consistant avec le fait que S et O étaient dans des états corrélés. O' obtient de plus 

cette valeur avec une probabilité 1/2, ce qui est également consistant avec le fait que O a obtenu son résultat 

avec une probabilité 1/2. Le fait que le résultat était prédéterminé pour O n'a pas d'influence sur O' qui 

n'avait à sa disposition que l'état superposé et aucune autre information. Et n'oublions pas, une fois de plus, 

que cette information est la seule chose existant physiquement pour O'. Si O et O' effectuent la même 

expérience un grand nombre de fois, les statistiques effectuées par O et O' seront parfaitement en accord car 

ils disposeront de la même information. 

 



Les deux séquences d'événements sont décrites différemment par O et O' mais elles sont toutes les deux 

correctes car l'état du système S dépend de l'observateur. Seule la relation S-O ou S-O' ou (S-O)-O' a un sens 

physique. Chacun a "sa réalité". 

 

Puisque O et O' décrivent différemment le système S, on pourrait se demander quel est l'état réel de S. En 

fait, cette question n'a pas réellement de sens. Nous savons que tout est relatif. Toute description du système 

ne peut se faire qu'en relation avec un observateur obtenant des informations sur le système. Et il n'y a 

aucune raison de privilégier tel ou tel observateur. Bien entendu, O obtient des informations supplémentaires 

sur S avant O', mais cela ne signifie pas que la description donnée par O a plus de "réalité" que celle de O'. 

La description de S par O n'a de sens, de réalité, que pour O et la description donnée par O' n'a pas moins de 

réalité du fait que O a sa propre description. Il y a deux raisons à cela. D'une part O' n'a d'information sur S 

et O qu'à travers ses propres mesures. La "réalité" de S-O pour O' n'existe qu'à travers les informations qu'il 

obtient. D'autre part, nous ne pouvons pas comparer les situations et les descriptions de O et O' dans l'absolu. 

A nouveau, une telle comparaison n'a de sens qu'à travers, par exemple, un troisième observateur O'' qui 

obtiendrait des informations sur O et O' à travers des mesures. Et les réalités décrites par O et O' n'ont pas 

plus ou moins d'importance du fait qu'elles sont mesurées par un troisième observateur. Tous ces 

observateurs doivent être considérés sur un pied d'égalité. 

 

Cette remarque sur la comparaison de O et O' nous amène à une question importante. On peut se demander 

comment la description de O' se déduit de celle de O. Nous en reparlerons un peu plus dans la section 

suivante, mais l'important est que même cette question doit être envisagée d'un point de vue relationnel. En 

effet, pour comparer deux points de vues, il faudra forcément un observateur interagissant physiquement 

avec les systèmes qu'il souhaite comparer. On ne peut considérer la relation entre les vues de O et O' que du 

point de vue de O, du point de vue de O' ou d'un troisième observateur O". Chacun peut décrire cette relation 

différemment. Tout comme O et O' décrivent la relation S-O différemment. 

 

Le caractère relationnel de la comparaison des points de vues est une conséquence du fait que la 

comparaison est elle-même un processus physique puisque celui qui compare doit bien obtenir les 

informations (à comparer) d'une manière ou d'une autre. C'est important. Comme le dit Rovelli : 

"[…] il est possible de comparer différentes vues mais le processus de comparaison est toujours une 

interaction physique et toutes les interactions physiques sont quantiques dans la nature. Je pense que ce 



simple fait est oublié dans la plus part des discussions sur la physique quantique, conduisant à de sérieuses 

erreurs conceptuelles." 

 

Par exemple, ci-dessus, O' a deux informations différentes dans la séquence d'événements : avant la mesure 

de S-O il sait que "O connaît la valeur de S" et après la mesure il sait "quelle valeur de S est connue par O". 

Ce sont deux informations très différentes. La première résulte d'une interaction initiale (non décrite) lui 

permettant de connaître l'état initial et le processus de mesure de O. C'est une information épistémique 

déduite de ce qu'il sait. La deuxième est une mesure de l'état de S. La comparaison du résultat de O et O' n'a 

de sens qu'après la mesure de S, c'est-à-dire après une interaction physique avec le système. 

 

Une question qui ne remet pas en cause l'analyse précédente est de savoir si O' est effectivement en mesure 

de déterminer que O et S sont corrélés, c'est-à-dire de savoir que O a fait une mesure de S, sans que O' 

effectue lui aussi cette mesure. Quelle que soit la manière dont O' obtient cette information. Nous avons 

parlé ci-dessus d'interactions initiales non décrites permettant de connaître l'état initial et la situation, le fait 

qu'un processus de mesure a lieu entre O et S, sans nous préoccuper de savoir si c'était effectivement 

possible. 

 

Il n'est pas difficile de montrer que l'information initiale O' sait que "O connaît la valeur de S" est 

effectivement possible à obtenir. C'est-à-dire "l'état de O est corrélé à celui de S". En effet il existe un 

observable correspondant à cette mesure, c'est-à-dire à l'obtention de l'information requise. Appelons C  cet 

observable. Il est simplement défini par : 
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Lorsque cet observable rend la valeur 0, cela signifie "O n'est pas dans l'état correspondant à celui de S" et 

lorsqu'il vaut 1, cela signifie "O est dans l'état correspondant à celui de S", c'est-à-dire qu'il est corrélé. 

 

Appliqué à l'état S-O il laisse celui-ci non perturbé et rend la valeur 1 avec certitude. Ce qui garantit que O' 

peut effectivement obtenir l'information sans remettre en cause la séquence des événements étudiés plus 

haut. 



Problèmes 
L'analyse qui précède, à condition d'accepter le fait qu'il n'existe aucune propriété absolue, semble parfaite et 

complète. Mais à y regarder de plus près, en l'examinant attentivement à la lumière des problèmes que nous 

avons soulevés dans les sections précédentes, on constate qu'il reste un peu de flou dans cette interprétation. 

� La première qui vient à l'esprit est le caractère probabiliste qui ne trouve pas d'explication. Dans la 

présentation ci-dessus, pourquoi O mesure-t-il, par exemple, la valeur 1x  pour le système S ? Rien dans 

l'état de S ne justifie un tel résultat. Nous savons, en outre, grâce aux théorèmes d'impossibilités que cette 

valeur ne peut être prédéterminée. Qu'est-ce qui, dans le processus de mesure, justifie la valeur 

totalement arbitraire qui est obtenue ? Rien, et il faut bien avouer que c'est ennuyant. Il ne s'agit pas 

seulement ici d'un problème de causalité (qu'est-ce qui cause le résultat obtenu) mais également une 

justification d'une valeur arbitraire parmi d'autre, toutes équivalentes. Ce caractère probabiliste peut être 

admis comme postulat supplémentaire au formalisme de base de la physique quantique, ce que nous 

avons fait sans vergogne dans l'analyse qui précède mais également dans l'interprétation instrumentale, 

c'est la règle de Born, mais si on peut l'éviter c'est d'autant mieux. 

� Dans l'analyse qui précède, nous avons supposé une base privilégiée. Nous avons supposé que l'état de S 

était représenté par la base ( )21 , xx . Mais il existe une infinité d'autres bases comme par exemple 

( )21 , pp  (pour être exact, donner seulement deux positions possibles entraîne, via le principe 

d'incertitude, un grand nombre d'impulsions possibles, mais nous simplifions en n'en gardant que deux 

sans remettre en cause la généralité du raisonnement). Dans ce cas, la décomposition de l'état initial peut 

se faire d'une infinité de manières possibles : 2121 ppxxS +=+= , etc. 

 

C'est particulièrement ennuyant dans les cas les plus simples, comme celui où O est un électron qui 

prend le même état que S lors de l'interaction. Un tel processus n'a pas de valeur propre particulière : 

l'état final est également une superposition possible parmi une infinité où aucun état n'est privilégié : 

position précise, impulsion précise,… 

 

Dans ces circonstances, dire que O mesure 1x  ou 2x  plutôt que 1p  ou 2p , n'a guère de sens ! 

 

En fait, l'absence de base privilégiée, au moins au niveau microscopique, interdit de facto la possibilité 

que O mesure une valeur définie. Dire que O mesure 1x  n'est pas seulement affirmer qu'il avait une 



probabilité 1/2 de le faire, c'est aussi choisir une base privilégiée arbitrairement. Ce que nous avons 

exclu. D'ailleurs, aucune règle (par exemple probabiliste de Born) ne nous guide pour ce résultat. 

 

Ce problème est beaucoup plus sérieux que le caractère probabiliste soulevé ci-dessus. 

� Enfin, il existe un autre problème lié au premier. Supposons que O mesure 1x . Pour O', la situation entre 

O et S est juste une corrélation. Lorsque O' mesure ensuite l'état de S, nous avons dit qu'il y avait une 

contrainte de consistance : il doit lui aussi mesurer 1x , sinon en comparant son résultat avec celui de O il 

y aurait un problème. Il y a trois manières de répondre à ce problème, toutes insatisfaisantes : 

� O' mesure aussi 1x  car c'est ce qu'a mesuré O, c'est la réalité, l'information était en possession de O mais 

pas encore en possession de O'. Mais cela est totalement contraire à ce que nous avons affirmé plus haut 

! La réalité de O' n'est pas celle de O. Admettre cela c'est redonner un caractère absolu à certaines 

propriétés mesurées par un observateur donné (ici O). 

� Le résultat obtenu par O' est prédéterminé. Même s'il ne le sait pas encore. Malheureusement on retombe 

sur le premier problème soulevé ci-dessus. Les résultats prédéterminés sont interdits par un certain 

nombre de théorèmes de la physique quantique. Dans le cas où le résultat est prédéterminé, le fait que O' 

ne connaisse pas encore le résultat n'est plus de l'indétermination mais de l'ignorance et on sait que la 

physique quantique ne se laisse pas réduire à une ignorance statistique. Sauf si l'on accepte la troisième 

possibilité. 

� L'état superposé S-O constaté par O' avant la mesure n'est pas complet. Par exemple, il contient des 

variables cachées contextuelles et non locales qui indiquent que la valeur à mesurer est 1x . Mais cela 

nous avons décidé de le rejeter : nous avons décidé de considérer la physique quantique complète tant 

que nous ne sommes pas forcés d'aller au-delà. De plus, si c'est la mesure de O qui a altéré ces variables 

cachées et "inscrit" le résultat à obtenir dans ces variables, nous retombons sur la première possibilité : la 

valeur mesurée par O prend un caractère absolu. 

Bref, le fait que les propriétés absolues n'existent pas et sont totalement relatives à l'observateur et 

l'absence de résultats prédéterminés implique sans autre possibilité que pour O' aussi la valeur mesurée 

de la position est totalement aléatoire. Et cela est contraire à toute contrainte de consistance imposée de 

manière totalement ad hoc, sans explication physique plausible. 

 

Cette contrainte de consistance semble, par sa simple existence, être en conflit avec les principes de la 

physique quantique relationnelle. 



 

On peut objecter que les réalités de O et O' étant totalement séparées, ces considérations n'ont pas 

d'intérêt car le raisonnement que nous menons ci-dessus a un caractère "global". Si l'on raisonne dans le 

cadre de, par exemple, O' en excluant totalement la "réalité de O" car elle n'a pas d'existence pour lui, 

alors le problème ne peut pas être soulevé. Mais c'est faux ! Un troisième observateur peut lui aussi 

effectuer des mesures sur O et O', observer les corrélations puis les interroger sur les valeurs qu'ils ont 

mesurées et poser la question "mais comment se fait-il que vous avez trouvé, comme par hasard, la 

même valeur ?" O" constate un lien mystérieux entre O et O', lien qu'il ne peut expliquer entièrement par 

le flux d'informations entre S, O et O' en restant dans le cadre quantique et relationnel strict. 

 

� Respect du formalisme de la physique quantique. 

La physique quantique relationnelle adopte le formalisme de la physique quantique sans le 

modifier en quoi que ce soit. 

� Limite. 

Il n'y a pas de limite. Les systèmes considérés peuvent être quelconques : microscopique, 

macroscopique, appareils, humains et même tout l'univers. 

� Principe anthropique. 

Aucun rôle privilégié n'est donné à un système quel qu'il soit ni à un type d'observateur. 

� Réalisme ou positivisme. 

L'interprétation est réaliste puisqu'elle affirme que la description "réelle" du système est 

donnée au mieux par toutes les informations obtenues, c'est-à-dire par la connaissance de 

la fonction d'onde. Cette dernière prend un caractère plus que de connaissance, elle traduit 

vraiment la réalité du système S pour l'observateur. Ce réalisme prend toutefois une forme 

un peu spéciale du fait que l'on considère qu'il n'existe pas de réalité absolue mais 

seulement relativement aux observateurs effectuant les mesures sur le système. 

� Rasoir d'Ockham. 

Même si l'interprétation telle que décrite par ses auteurs se garde bien de dire qu'il y a 

réduction (nous verrons qu'il est possible d'interpréter celle-ci en terme d'information 

incomplète), la formulation telle que donnée implique bien une réduction pour un 

observateur donné (O qui observe un résultat final 1x ), même si ce n'est que pour lui que 

cette réduction a lieu. On ne peut la rejeter (via l'explication que nous verrons) dans cette 

version puisque l'on considère que la réalité de S est relationnelle et la façon de considérer 



S par O est aussi valable que celle de tout autre observateur. L'interprétation doit de plus 

ajouter une condition de consistance ad hoc. 

� Bases privilégiées. 

Pour être cohérente, cette interprétation échappe difficilement à l'utilisation d'une base 

privilégiée. 

� Caractère explicatif des probabilités et de la réduction. 

Le mécanisme expliquant la réduction et les probabilités reste inconnu 

� Coté pédagogique. 

Cette interprétation où tout est relatif et où la réalité elle-même est relative est assez 

déroutante et peu poser de sérieuses difficultés si on l'adopte comme outil pédagogique. 

� Défauts. 

Les problèmes expliqués plus haut sont entièrement repris dans les points en rouge ci-

dessus. 

 

Interprétation relationnelle : 5. 

 

Nous allons maintenant essayer de trouver les solutions pour arriver à un score encore plus 

faible, sauf peut-être au niveau pédagogique (on ne peut pas tout avoir). Nous allons voir 

qu'en combinant deux de ces interprétations on obtient d'excellents résultats. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Tout ce que nous savons du monde se fait par l'échange d'informations entre les systèmes. 

� Un processus de mesure peut être vu comme une acquisition d'information et comme une 

mise en corrélation de l'état de l'observateur avec l'état du système. Ce sont ces 

corrélations qui portent l'information. 

� Le réalisme se traduit en disant que l'information acquise (par exemple traduite sous 

forme d'une fonction d'onde) est la représentation fidèle de la réalité. 

� Toute information est relationnelle, c'est l'information acquise par un observateur sur le 

système. Par conséquent, toute description est relationnelle et par là même toutes les 

propriétés physiques du système. 



� L'interprétation possède encore quelques défauts : l'aspect aléatoire reste inexpliqué, il est 

nécessaire de choisir une base (privilégiée), la condition de consistance de la théorie viole 

les bases même de l'interprétation. 

L'interprétation des états relatifs va nous permettre de résoudre toutes les difficultés restantes. 

Voyez-vous comment ? 

IX.3.8. Choix et solutions 
Afin d'obtenir quelque chose de satisfaisant, nous allons maintenant marier deux des 

interprétations, l'interprétation des états relatifs et l'interprétation relationnelle. 

L'interprétation relationnelle est manifestement celle qui suit le mieux la philosophie que nous 

nous sommes fixée mais il reste quelques problèmes à résoudre. 

 

Mais, avant, il nous reste à résoudre un problème que nous n'avons pas du tout abordé ci-dessus dans les 

interprétations sans réduction, à savoir comment expliquer les probabilités de la physique quantique. C'est-à-

dire les probabilités d'obtenir telle ou telle mesure selon la règle de Born alors que ces interprétations sans 

réduction ne font par apparaître ces probabilités. 

Probabilités 
Ce n'est pas trivial puisqu'il n'y a pas réduction, toutes les composantes restent présentes en même temps. 

Supposons, par exemple, qu'il y ait deux états possibles de position 1x  et 2x  pour S avec des probabilités 

respectives de 1/3 et 2/3 pour l'état de S donné. 

 

Il n'y a pas de sens a priori de dire que l'on va mesurer la position 1x  avec la probabilité 1/3 et la position 2x  

avec la probabilité 2/3 puisque dans tous les cas on obtient deux composantes. L'état reste "complet", 

superposé. O ne pouvant se rendre compte de la superposition ne voit qu'un résultat défini. Mais pourquoi 

des probabilités 1/3 et 2/3 pour les deux cas (dans cet exemple) ? 

 

Le problème est assez épineux et est celui rencontré par toutes les interprétations sans réduction. Voyons 

cela de plus près, en toute généralité 



Présentation 

Rappelons la règle de Born pour les probabilités quantiques. Soit un système S décrit par un l'état S  

appartenant à un espace de Hilbert H . Soit un observable O avec les vecteurs propres 1O  et 2O  (pour 

l'exemple, nous prenons un espace de Hilbert à deux dimensions, c'est-à-dire deux états de base, mais tous 

les résultats et raisonnements se généralisent aisément à un nombre quelconque de dimensions y compris 

infini). Alors l'état S  admet une décomposition unique 21 ObOaS += . Les coefficients a  et b  sont 

appelés amplitudes. 

 

Soit une mesure, correspondant à l'observable O, appliquée au système S. Dans ce cas, la physique quantique 

nous dit que les seules valeurs qui pourront être observées correspondent aux vecteurs propres de O (par 

exemple les états "aiguille à gauche" et "aiguille à droite" pour un appareil de mesure). La probabilité de 

trouver le système dans un état donné est donnée par une formule appliquée à l'amplitude. 

 

Ainsi, avec l'exemple, on a la probabilité 
2

a  (rappelons que nous ne donnons pas la signification 

mathématique de cette formule, donnée ici comme un tout, car ce n'est pas nécessaire) de trouver le système 

S dans l'état 1O  et la probabilité 
2

b  de le trouver dans l'état 2O . Bien entendu, la probabilité totale de 

trouver un résultat doit être égale à un, l'état est donc "normalisé"  pour que l'on ait la somme 1
22 =+ ba , 

c'est juste un détail. 

 

C'est la règle de Born telle qu'elle est utilisée de manière opérationnelle ou, comme on l'appelle parfois, dans 

l'interprétation instrumentale. 

 

Après la mesure, l'état du système est donné par l'état mesuré, par exemple 1O . On dit que l'état a subit une 

réduction de l'état S  à l'état 1O . Cette réduction est parfois appelée réduction du vecteur d'état ou 

réduction de la fonction d'onde. 

 



Pour toute interprétation de la physique quantique faisant appel à ce mécanisme de réduction, les 

probabilités quantiques s'appliquent sans difficulté de la manière que nous venons de voir. Et elles sont, de 

plus, aisément vérifiables expérimentalement. 

 

Mais la réduction du vecteur d'état n'est pas sans poser divers problèmes (comme nous l'avons vu). C'est 

pour cette raison que certains physiciens ont recherché une interprétation de la physique quantique ne faisant 

pas appel à ce mécanisme. 

 

L'interprétation de ce type la plus connue est l'interprétation des mondes multiples de DeWitt et Everett. Elle 

dérive de l'interprétation des états relatifs d'Everett, comme nous l'avons vu. En réalité, il serait plus correct 

de parler des interprétations et non de l'interprétation. Il existe en effet maintenant une multitude de variantes 

à ces interprétations. Un autre exemple est la forme des états relatifs que nous avons développée ci-dessus où 

l'on se retrouve avec plusieurs composantes (selon diverses bases) d'un état superposé. 

 

Il est notoirement connu que l'interprétation des probabilités quantiques est difficile dans ces interprétations. 

C'est à ce problème que nous allons tenter d'apporter une solution. 

 

Par simplicité, pour faciliter les explications, nous utiliserons une variante des mondes multiples assez 

simple mais les raisonnements qui suivent s'appliquent sans difficultés à toutes les variantes y compris 

l'interprétation des états relatifs proprement dite. 

 

Pour illustrer la variante utilisée, sans nous avancer trop loin dans les détails techniques, ontologiques ou 

philosophiques, prenons le schéma de mesure de von Neumann. 

 

Prenons un système S tel que celui donné plus haut en exemple. Soit un appareil de mesure A conçu pour 

mesurer l'observable O et se trouvant initialement dans l'état 0A . Pour la simplicité nous considérons un 

appareil de mesure "au sens large", c'est-à-dire incluant également l'expérimentateur et éventuellement 

l'environnement. 

 

Lorsque l'appareil mesure le système décrit par l'état 1O  il se retrouve dans l'état 1A . Ce qu'on peut 

décrire schématiquement par : 



1110 OAOA →  

De même pour l'état 2O  

2220 OAOA →  

 

L'équation de Schrödinger décrivant l'évolution des systèmes physiques (quantiques) étant linéaire, on 

obtient facilement le résultat général : 

( ) 221120102100 OAbOAaOAbOAaObOaASA +→+=+=  

 

On dit que dans l'état résultant l'appareil et le système sont corrélés. 

 

Dans le schéma avec réduction, on dit que la mesure provoque la réduction, par exemple : 

1122110 OAOAbOAaSA →+→  (le facteur a  est éliminé par la normalisation) avec une 

probabilité 
2

a . 

 

Dans l'interprétation des mondes multiples, on dira que la mesure a provoqué la "scission" du monde en 

deux mondes distincts décrits par les composantes du vecteur d'état global : 

11 OA  

et 

22 OA  

 

C'est la variante des mondes multiples la plus simple que nous avons déjà vu et qui nécessite le choix d'une 

base privilégiée (ici 1O , 2O ). Mais notre problème ici n'est pas de résoudre le problème de la base 

privilégiée mais, celle-ci étant donnée, de comprendre l'origine des probabilités. 

 

Dans l'approche des états relatifs, ces deux éléments sont conservés dans un seul état (somme, 

superposition). Mais le résultat est analogue car sans passer par un autre observateur, chaque composante 

n'est pas influencée par l'autre (à cause de l'évolution linéaire). Dans ce qui suit, pour simplifier l'explication, 



nous continuerons à parler de "mondes" qui peut donc être pris dans un sens plus large que les mondes 

parallèles de l'interprétation de DeWitt. 

 

Du fait de l'évolution linéaire, chaque monde est sans relation causale avec les autres (du moins si A inclut 

bien l'appareil, l'observateur et même tout le reste de l'univers ou si les composantes concernent des objets 

macroscopiques ayant subit le phénomène de décohérence). 

Comment appliquer la règle ? 
Comment les probabilités quantiques s'appliquent-elles dans le cas des mondes multiples ? La question est 

épineuse car tous les mondes existant simultanément, la probabilité qu'un monde donné soit réalisé est tout 

simplement égale à un ! Dans ce cas, il n'y a aucun sens à parler de probabilités. 

 

Pourtant, l'expérience montre effectivement le caractère probabiliste des mesures quantiques. Pire encore, la 

théorie elle-même, la physique quantique, tire ses fondements des expériences effectuées et de leur caractère 

probabiliste. Rappelez-vous comment nous avons abordé et décrit la physique quantique au début de cette 

étude. Le fait de ne pas pouvoir parler de ces probabilités dans les mondes multiples est donc assez gênant. 

La théorie perd le lien avec son propre fondement expérimental. 

 

En fait, le problème n'est pas tant de comprendre la règle de Born, de comprendre son origine, que 

d'appliquer cette règle. 

 

Pour ce qui est de la raison de cette règle, on montre avec le théorème de Gleason (un des théorèmes 

d'impossibilité que nous avons cités) que si la probabilité d'observer un résultat lors d'une mesure est égale à 

un (une hypothèse qui semble évidente) alors seule la règle de Born est consistante avec la physique 

quantique. C'est un résultat mathématique fort qui, au moins, fixe de manière définitive la raison 

mathématique d'une formule comme 
2

a . 

 

Mais ce résultat théorique ne nous aide pas beaucoup car on y suppose implicitement le caractère 

probabiliste des mesures. Ce théorème suppose que "l'on sait comment appliquer la règle, quelle qu'elle soit" 

puis montre quelle doit être cette règle. 

 



Ici, c'est l'inverse qui nous préoccupe : on connaît la règle, mais on ne sait pas comment l'appliquer dans le 

cas des mondes multiples ni même pourquoi on doit appliquer une telle règle ! 

 

Voyons donc les solutions envisageables. 

Approches philosophiques 
Plusieurs auteurs ont tenté de résoudre le problème. Les tentatives d'explication ont souvent pris une 

tournure philosophique plutôt qu'orientée vers la physique, voire une explication plutôt métaphysique. 

Comme nous l'avons déjà dit, cela est à éviter. 

 

Les explications sont souvent alambiquées sans que l'on voie facilement le lien avec la physique. 

 

Un exemple typique est la notion de "mesure d'existence" associée aux mondes. C'est une expression dont la 

signification philosophique semble évidente mais dont la signification physique reste assez mystérieuse. Elle 

donne l'impression d'une expression toute faite pour tenter d'expliquer l'application d'une règle arbitraire. 

Mais remplacer un mystère par un autre, une expression (probabilité) par une autre (mesure d'existence), ne 

donne en fait aucune explication. L'idée est peut-être satisfaisante pour le philosophe mais pas pour le 

physicien. 

 

Ces approches basées sur des aspects philosophiques, abstraits ou peu concrets sont peut satisfaisantes dans 

la mesure où les probabilités, les statistiques, les distributions de résultats de mesures,... sont des concepts 

extrêmement concrets et tangibles liés à des données expérimentales. 

Approche statistique 
Puisque l'on souhaite avoir une approche physique, il faut relier les probabilités à ce qui est effectivement 

mesuré. Or, ce qui est mesuré c'est un ensemble de résultats. Par exemple, on dispose de N  systèmes 

identiques ou préparés dans un état initial identique et on effectue une mesure sur chacun de ces systèmes. 

On va par exemple mesurer (avoir pour résultat des mesures sur chaque système) la suite 1O , 1O , 2O , 1O , 

2O , 2O , ... A partir de ces résultats, on peut effectuer un calcul statistique : ( ) NONP /1=  (la probabilité ou 

du moins une valeur proche si N  est grand est donnée par le nombre de résultats 1O  sur le nombre total de 



mesures). Si la distribution statistique est conforme à la règle de Born, la loi des grands nombres nous 

affirme alors que P tend vers la probabilité 
2

a . 

 

Cette fois, nous n'avons plus une mystérieuse probabilité mais bien un ensemble concret de mesures qui 

existent aussi dans le cas des interprétations des mondes multiples. 

 

Malheureusement, cela ne résout pas le problème ! Après la première mesure, on va se retrouver, avec 

l'exemple choisi, avec deux mondes 1O  et 2O , puis, après la deuxième mesure, on se retrouve avec 

quatre mondes 11 OO , 21 OO , 12 OO , 22 OO  (le premier état  se rapporte au premier système 

mesuré, le deuxième au deuxième système, nous évitons des indices qui alourdiraient inutilement la notation. 

De plus effectuer simultanément les mesures ne change pas le résultat, peu importe que l'ordre des états 

corresponde à un ordre temporel ou un simple indiçage des mesures). Après, par exemple, trois mesures, on 

aurait les composantes suivantes correspondant chacune à un monde : 

222

122

212

112

221

121

211

111

OOO

OOO

OOO

OOO

OOO

OOO

OOO

OOO

 

 

Toutes les distributions existent dans tous les mondes. La première composante a l'amplitude 3a , la 

deuxième ba 2 , etc. Ceci est totalement équivalent à un système (composé de trois sous-systèmes identiques) 

dont l'état est décrit par un espace de Hilbert à 8 dimensions (2 fois 2 fois 2, huit états de base possible pour 

les trois systèmes mesurés) et la décomposition sur la base de l'observable O donne 8 composantes avec les 

amplitudes 3a , ba 2 , etc. 



 

On n'a fait que déplacer le problème en arrivant simplement à un système plus complexe. Mais le problème 

reste entier ! 

 

Dans cette situation, demander à ce que les statistiques correspondent à la règle de Born, revient à se poser la 

question : "Pourquoi suis-je dans ce monde où j'observe les bonnes distributions statistiques ?" 

 

On pourrait imaginer que certaines "branches" (certains mondes) sont exclues. Par exemple le monde avec 

les résultats LL 1111111 OOOOOOO  dont la distribution statistique ne correspond manifestement pas à la 

distribution probabiliste recherchée. 

 

Mais outre l'absence de justification ou de mécanisme pour cela, ce n'est pas possible. En effet, si ces suites 

de résultats sont extrêmement improbables, elles ne sont pas exclues. Cela peut très bien arriver de tirer 5 

fois pile dans une série de lancés à pile ou face. Et la probabilité, faible, d'avoir un tel monde est justement 

donnée par l'amplitude Na  ( a  fois a  fois a… N  fois). 

 

En fait, on a besoin de comprendre l'expression "je suis dans ce monde avec la probabilité donnée par 

l'amplitude de la composante associée à ce monde". 

 

Supposons que je dise, lorsqu'une division en deux mondes se produit, "je me retrouve" dans l'un des deux 

mondes au hasard. Ceci est logique dans la mesure où d'un point de vue "extérieur" les deux possibilités 

existent simultanément, donc cette question probabiliste n'a pas de sens, tandis que de mon point de vue, je 

suis un individu unique au départ, puis, après la mesure, nous sommes "deux moi", un dans chaque univers. 

Quel que soit le "moi" qui se pose la question "dans lequel des deux mondes je me trouve ?", il a une chance 

sur deux d'être un des deux "moi". 

 

Mais ça ne marche pas, sauf dans le cas particulier où 2/1
12 == ba , car, dans ce cas, les statistiques 

observées ne correspondraient pas aux probabilités quantiques. Par exemple, si 3/1
2 =a  et 3/2

2 =b , alors 

la série de mesure 1111 OOOO  a une chance sur 81 de se produire, tandis que si je regarde la probabilité 



que j'ai de me retrouver dans ce monde (celui avec cette distribution statistique), elle est de 16/12/1 4 =  (un 

des 16 mondes), d'après le raisonnement précédent, c'est-à-dire une chance sur seize. 

 

Quelque chose ne marche pas, mais quoi ? 

Approche classique, décohérence 
Peut-être que la solution est à rechercher du coté des objets macroscopiques, obéissant (au moins avec une 

bonne approximation) aux lois de la physique classique. Plusieurs indices donnent à le penser. 

 

1) C'est nous, expérimentateurs humains (et macroscopiques), qui effectuons ces calculs de probabilité à 

l'aide de mesures et d'instruments macroscopiques. 

2) Considérons le cas des interprétations avec réduction de la fonction d'onde telles que l'interprétation 

instrumentale ou l'interprétation de Copenhague. Dans ces interprétations, la mesure est un processus 

classique. C'est-à-dire que l'appareil de mesure est considéré comme classique et c'est uniquement dans 

ce cas que la réduction prend place ainsi que l'application de la règle de Born. Dans le cas d'un système 

microscopique décrit par une superposition d'états, le système évolue selon l'équation de Schrödinger et 

on ne parle pas (avant la mesure) de probabilité (cela n'aurait d'ailleurs pas de sens, on a juste un état 

superposé, c'est tout). 

3) La théorie de la décohérence explique l'apparition de la classicalité. C'est-à-dire l'existence de bases 

privilégiées pour la mesure et le fait que les états de cette base soient "robustes". Pour donner un 

exemple, si la base privilégiée est la base position, alors une particule observée en la position (environ) X 

y restera ou changera "continûment" et lentement de position au cours de temps. Cela permet l'existence 

d'une "mémoire" stable, l'enregistrement de résultats définis et l'existence d'un monde obéissant aux lois 

de la physique classique. C'est le strict minimum pour l'existence d'un monde classique. Nous justifierons 

ces résultats de la décohérence plus tard. 

 

Ce dernier indice nous donne une voie de recherche. 

 

Un état "robuste" est donné, dans la théorie de la décohérence, par une opération mathématique sur l'état 

complet dus système et de l'environnement pour en extraire l'état du système seul (nous verrons cela plus en 

détail plus tard). 

 



Un tel état (macroscopique) correspond donc en réalité à un grand nombre d'états (microscopiques) possibles 

(incluant l'environnement). 

 

Si la "densité" (le nombre d'états microscopiques inclus dans un état macroscopique) correspond à la règle 

de Born, nous aurions une solution et le raisonnement ci-dessus sur "le monde sélectionné au hasard" 

marcherait. 

 

Malheureusement, une vérification élémentaire montre que l'opération mathématique utilisée implique une 

densité uniforme. Chaque état macroscopique correspond au même nombre d'états microscopiques. 

 

On peut imaginer que la solution générale au problème de décohérence (la recherche des états 

macroscopiques robustes) n'est pas aussi simple que la simple opération mathématique en question, en 

particulier si l'espace de Hilbert (système plus environnement) n'est pas totalement séparable (en différents 

systèmes) ou si l'état de l'environnement n'est pas totalement indépendant de l'état du système et que la 

dynamique implique qu'un état macroscopique distinct soit composé d'un nombre variable d'états 

microscopiques selon des processus plus ou moins complexes d'interactions entre le système physique étudié 

et l'environnement. 

 

Mais comment espérer retrouver le caractère simple de la règle de Born à travers un processus dynamique 

aussi complexe ? Aucun indice ne laisse même supposer que ce soit possible. 

Caractère arbitraire de la décomposition 
Un point très important à noter est que la décomposition d'un état sur une base possède un caractère 

arbitraire. 

 

Pour un système microscopique, plus exactement isolé de l'environnement (au moins entre deux mesures), il 

n'y a pas de base privilégiée. Nous l'avons déjà vu. Il y a autant de décompositions possibles que de bases 

possibles pour l'espace de Hilbert. C'est-à-dire une infinité. 

 

Par exemple, avec deux dimensions et deux bases : 

2121 VbVaObOaS ′+′=+=  



où { }21 , VV  peut être la base de vecteurs propres non dégénérés d'un autre observable V . 

 

Comme il n'y a pas de raison de privilégier tel ou tel observable, la séparation en "mondes" est ambiguë. 

 

Cette situation semble compliquer encore plus le problème d'affecter une probabilité à un monde. 

 

Mais, en réalité, cela simplifie la situation ! Il n'y a pas de sens physique à dire "telle probabilité de telle 

composante ou monde", car la décomposition est affaire de choix. On choisit une base pour la description en 

termes de mondes multiples. Et ce choix purement descriptif, mathématique, ne devrait pas influencer les 

phénomènes physiques et donc les probabilités mesurées. Le choix peut être basé, a posteriori, sur les bases 

privilégiées (dont l'origine trouve son explication dans la décohérence et les systèmes "classiques") et donc 

le choix d'un observable donné. Mais cela ne change rien au fait que la description en elle-même de 

l'interprétation de la physique quantique effectue un choix arbitraire de décomposition de l'état. Quelle que 

soit la description, il est toujours possible de choisir une base totalement arbitraire pour décomposer l'état. 

 

Le seul système réellement physique est S . 

 

Ca ne complique donc pas le problème, heureusement, mais cela le rend juste encore plus mystérieux car 

manifestement nous n'avons pas cherché du bon coté ! 

Mathématique vs Physique 
Bien séparer mathématique et physique 

Lorsque l'on parle d'une théorie physique et encore plus lorsque l'on parle de son interprétation il convient de 

ne pas confondre mathématique et physique. L'expression consacrée est de dire qu'il ne faut pas confondre la 

carte et le territoire. Nous avons, par exemple, déjà parlé du risque de certains artefacts mathématiques si 

l'on ne respecte pas le principe de relativité et le risque de les confondre avec des effets physiques. En 

électromagnétisme, nous avons également cité la "jauge" qui n'a pas de conséquence sur les prédictions 

physiques de la théorie et dont l'arbitraire est fixé par une équation supplémentaire et arbitraire mais que l'on 

choisit normalement pour respecter le principe de relativité (la jauge de Lorentz). 

 



Lorsque nous parlons ici de "mathématique", nous l'employons dans un sens très large qui va au-delà de la 

simple formulation de la théorie à l'aide d'équations. 

 

Ce qui est considéré ou appelé mathématique ici est la description de la théorie en termes d'équations ou de 

simples mots. Ces mots peuvent bien sûr faire appel à des concepts physiques que nous connaissons mais il 

ne faut pas oublier que nous sommes ici dans un domaine très particulier (la physique quantique) où les 

concepts habituels applicables à la physique classique, au quotidien, peuvent ne plus avoir le même sens ou 

être des concepts émergeant d'une "réalité" plus fondamentale et très différente de celle que nous voyons au 

quotidien. Bref, même en employant des mots tels que "particule", "monde" ou "onde", il n'est pas certain 

qu'ils se réfèrent à des entités physiques réelles et tant que l'on a pas fait le lien entre la description et les 

données expérimentales, ces mots doivent être pris comme de simples éléments ("mathématiques") de la 

description, jusqu'à preuve du contraire. 

 

Nous devons au tout premier chef considérer la description, quelle que soit sa formulation, pour ce qu'elle est 

: une description "mathématique". Puis identifier ce qui peut réellement être considéré comme physique, 

comme le résultat d'une mesure (et ce quel que soit le système, aussi complexe et mystérieux soit-il, qui 

conduit au résultat observé). 

 

S'il s'avère que plusieurs formulations différentes conduisent aux mêmes résultats physiques, alors on ne 

peut pas considérer arbitrairement qu'une de ces formulations a un caractère "plus physique" qu'une autre. Il 

faut bien admettre que ces formulations ne sont qu'un "habillage" qui permet une formulation de la seule 

partie réellement physique que sont ces résultats (et leur cause). Cela n'a rien de choquant dans la mesure où 

toutes ces formulations décrivent quelque chose de bel et bien physique. Il y a souvent plusieurs manières de 

décrire une même chose, en particulier si cette chose correspond à une réalité pour laquelle les mots et 

concepts habituels ne sont pas vraiment adaptés ou n'y prennent pas le même sens. Ce qui est le cas en 

physique quantique. 

 

De nombreuses interprétations de la physique quantique laissent totalement inchangé le formalisme de base 

de celle-ci et conduisent exactement aux mêmes prédictions physiques pour des situations initiales 

identiques. C'est d'ailleurs un reproche qui a souvent été fait aux interprétations : elles ne sont pas toujours 

falsifiables. C'est un reproche quelque peu injustifié dans la mesure où ces interprétations ont justement pour 

but principal de comprendre la physique quantique (son formalisme) et non de modifier ses résultats. 



 

Ici, nous n'avons pas l'intention de discuter de la pertinence d'étudier ou d'élaborer différentes interprétations 

de la physique quantique. Nous partons de l'hypothèse que l'interprétation des mondes multiples, comme la 

version que nous utilisons ici, respecte aussi le formalisme de la physique quantique et ce qui nous intéresse 

est l'interprétation des probabilités dans une telle situation. Force est alors d'admettre que la description en 

termes de mondes multiples fait partie de la description "mathématique", au sens que nous avons précisé, et 

qu'elle est totalement arbitraire. On ne peut pencher en faveur de cette interprétation que pour diverses 

raisons à caractère philosophique et pas pour des raisons expérimentales, par exemple. Et ceci, même si on 

applique une ontologie aux concepts appartenant à cette interprétation (les "mondes"). 

 

L'élaboration de l'interprétation à l'aide de la physique quantique relationnelle et des états relatifs en partant 

du strict minimum (le formalisme sans la réduction), de principes généraux (respecter le principe de 

relativité, éviter le principe anthropique) et du refus d'utiliser des concepts philosophiques ou classiques sans 

preuve de leur pertinence ne nous a d'ailleurs pas conduit d'office à cette ontologie des "mondes" (rappelez-

vous son "score") qui ne peut donc se rajouter que si on est insatisfait de la philosophie des états relatifs (ce 

qui fut le cas de DeWitt, par exemple). 

 

Physique et mondes multiples 

Qu'est-ce qui peut être alors qualifié de physique dans l'interprétation ? C'est bien sûr le résultat des mesures. 

C'est la seule chose concrète sur laquelle nous pouvons nous baser pour construire la théorie et son 

interprétation mais également pour vérifier, par exemple, les prédictions de la théorie. Nous avons déjà 

insisté sur ce point et il convient d'enfoncer le clou. Et ceci est entièrement valable dans l'interprétation des 

mondes multiples. 

 

Or, pour nous qui effectuons une série de mesure, ces résultats correspondent à un seul "monde". Celui dans 

lequel nous nous trouvons. Celui correspondant à la distribution statistique observée dans cette série de 

mesure. 

 

Dans ce contexte, parler de la probabilité d'être dans tel ou tel monde n'a physiquement pas de sens : nous 

sommes dans ce monde, point ! De même pour les distributions statistiques des différents mondes. 

 



Considérons maintenant l'ensemble des mondes multiples, globalement, comme un tout. Il n'y a ici pas 

d'observateur extérieur à cet ensemble à même d'effectuer des mesures sur cet ensemble. Il n'y a, par 

exemple, pas d'observateur "extérieur" au(x) monde(s) qui pourrait effectuer une série d'expériences et 

déterminer la probabilité de se retrouver dans tel ou tel monde. A nouveau, parler de ce genre de probabilité 

n'a pas de sens physique. 

 

Lorsque nous avons précédemment parlé d'avoir une chance sur deux de nous retrouver dans un des deux 

mondes résultant de la mesure, cela n'avait pas de sens. Plus exactement, pas de sens physique. Ce concept 

de probabilité n'a aucune base physique sur laquelle elle pourrait reposer. Elle est totalement fictive. Un effet 

trompeur de perspective (celle du physicien qui est "extérieur" à l'interprétation qu'il élabore, "extérieur" à 

ces mondes multiples, et qui oublie que cette interprétation doit s'appliquer à la réalité et qu'en fait lui-même, 

plus exactement "cet" exemplaire de lui-même, ne fait partie que d'un monde donné). 

 

Il existe un cas où un observateur extérieur peut exister. Lorsqu'un expérimentateur considère un système 

physique quantique (microscopique) dans un état superposé. Il peut, par exemple, vérifier que l'état 

correspondant est bien un état superposé en effectuant des expériences d'interférences comme l'expérience 

bien connue des fentes de Young. Mais nous avons déjà parlé de ce cas dans le cadre des interprétations avec 

réduction et la même conclusion s'applique : il n'y a pas de sens à parler de probabilité des différentes 

composantes car toutes existent simultanément. Ce n'est qu'après la mesure que cela intervient. Et après la 

mesure, soit il n'y a plus qu'une seule composante (interprétation avec réduction), soit c'est tout l'univers 

(expérimentateur et système) qui se retrouve dans un état superposé pour les interprétations sans réduction 

comme celle des mondes multiples. Nous retombons sur la situation précédente. Il n'y a pas de sens physique 

à parler de la probabilité d'être dans ce monde, seulement de mesurer tel résultat dans le monde où nous 

constatons ce résultat. 

 

Si l'on compare au raisonnement précédent, à savoir un expérimentateur qui effectue une série de mesure 

pour déterminer quelle est la probabilité "d'être" (de mesurer) telle ou telle composante, il effectue en réalité 

l'expérience sur un ensemble de systèmes puis réalise un calcul statistique sur l'ensemble des résultats. Cela 

ne lui permet pas de tirer de conclusion sur le premier système (de la série de systèmes identiques mesurés) 

considéré avant mesure ! On doit considérer l'ensemble des systèmes comme un seul système plus complexe 

et on retrouve la situation que nous avions décrit avec les différentes distributions statistiques. Après les 

mesures, dans le cadre de l'interprétation des mondes multiples, on se retrouve simplement avec une 



démultiplication de mondes différents sans pouvoir parler réellement, physiquement, de probabilité affectée 

à l'un ou l'autre monde. 

 

Caractère mathématique de la distribution de probabilité des mondes 

Quel sens donner alors à l'expression "la probabilité d'être dans tel monde" ? On peut, bien entendu, 

considérer cette distribution de probabilité d'un point de vue mathématique. Par exemple, considérer la 

distribution uniforme que nous avons envisagée plus haut (bien qu'elle ne donne pas le résultat attendu). 

C'est à dire affecter des poids égaux à chaque composante, à chaque "monde". 

 

Mais regardons les deux manières de décomposer l'état S  suivant : 

212 OOS +=  

211 OOOS ++=  

 

La première décomposition nous dit que la décomposition conduit à deux composantes (avec des amplitudes 

différentes) et on devrait dire que l'on a une chance sur deux de nous retrouver, après mesure, dans chacun 

des mondes correspondants à ces deux composantes. 

 

La deuxième décomposition nous dit qu'il y a trois composantes (dont deux identiques), et donc qu'on 

devrait avoir une chance sur trois de se retrouver dans les mondes correspondant. 

 

C'est d'ailleurs de cette manière que certains auteurs tentent de résoudre le problème des probabilités 

quantiques dans l'interprétation des mondes multiples. Ce que nous avions appelé plus haut "densité d'états" 

dans un autre contexte (celui de la décohérence). 

 

Mais la différence entre les deux situations est purement mathématique. Nous décomposons 

mathématiquement de deux manières différentes le même état. Et c'est justement la clef : il s'agit bel et bien 

du même état physique, décrit par S , identique dans les deux cas. 

 

Cela met bien en évidence le caractère purement mathématique, purement arbitraire, non physique, de cette 

distribution de probabilité malgré le raisonnement apparemment logique que nous avions tenté pour justifier 

le fait qu'on a des chances égales de se retrouver dans tel ou tel monde. 



Choix de la distribution 
La distribution de probabilité appliquée aux mondes a donc un sens, mais un sens mathématique, pas 

physique. Elle fait partie de l'interprétation, de la description, pas de ce qui est décrit. Nous l'avons vu : 

physiquement il n'y a pas de sens (ou pas de mesure physique) à parler de probabilité d'être dans tel ou tel 

monde. Et mathématiquement nous avons toute liberté. 

 

La seule chose que l'on doit exiger d'une formulation mathématique d'une théorie, c'est évidemment que la 

théorie ainsi construite corresponde aux données expérimentales. Même si le choix est purement 

mathématique, il ne faut pas oublier que la théorie ou son interprétation sont sensés décrire des phénomènes 

physiques ! Il doit exister un lien entre la description (mathématique) et les mesures (physiques). 

 

Dans les interprétations instrumentales ou de Copenhague, ce lien est évident car les deux aspects 

(mathématique et physique) sont intimement liés à travers le processus de réduction de la fonction d'onde 

lors de la mesure. La règle mathématique (règle de Born) est le reflet immédiat des résultats physiques. 

 

Plus précisément, la règle pouvant se déduire (via le théorème de Gleason), l'explication physique y trouve 

sa source. C'est le lien opérationnel entre mathématique et physique qui est immédiat et évident. 

 

Dans l'interprétation des mondes multiples, les deux aspects étant nettement séparés, d'un coté la mesure 

observée dans un monde et de l'autre les probabilités d'être dans un monde, on a tendance à essayer de 

trouver une explication indépendante pour cette distribution de probabilité sur les mondes. Mais le caractère 

séparé des deux aspects, physique versus mathématique, doit être constaté et l'explication n'existe pas du 

coté mathématique seul, pour la distribution de probabilité sur les mondes. C'est arbitraire, comme nous 

l'avons vu. 

 

Ici, pour que la règle mathématique corresponde aux résultats physiques, Il suffit de choisir la règle : "le 

monde est choisi au hasard selon la règle de Born". C'est aussi simple que ça ! 

 

La distribution de probabilité à appliquer aux mondes est donc non uniforme. 

 

Notons que l'utilisation du théorème de Gleason pour déduire la règle de Born reste applicable dans ce 

contexte. La notion de probabilité invoquée dans cette déduction est ici : "on est forcément dans un monde 



(la probabilité totale est un)". D'où la déduction, la règle de Born, et le lien avec la physique : un observateur 

donné (une "copie" de l'observateur) se retrouve "au hasard" dans un des mondes selon cette règle. Mais ici 

il n'y a pas de contrainte physique et le fait que la règle résulte du formalisme quantique et d'une règle de 

consistance est moins mystérieux. 

 

Si l'on reprend notre approche statistique, avec un ensemble de mondes correspondant à toutes les 

distributions statistiques de mesures, on se retrouve au "hasard" dans un monde avec une distribution 

statistique donnée ayant la même probabilité que ce "hasard", c'est à dire donné par la règle de Born. 

 

Insistons sur le fait qu'en faisant ce choix pour la probabilité sur les mondes, on ne fait pas coller 

arbitrairement deux aspects physiques mais l'aspect mathématique (statistiques) obtenu par des mesures 

physiques avec un autre aspect mathématique (distribution probabiliste des mondes). Cette distribution de 

probabilité sur les mondes est la distribution de probabilité décrite par la règle de Born sur les différentes 

distributions statistiques mesurées. Tout simplement. C'est le déplacement de paradigme (passage du concept 

de réduction à celui de monde multiple) qui a introduit cette subtilité. 

Probabilités objectives versus subjectives 
Les probabilités sont-elles dans ce contexte objectives ou subjectives ? 

 

C'est une question souvent évoquée. On parle de probabilité objective lorsque l'on observe un véritable 

système aléatoire et de probabilité subjective lorsque l'on parle d'un système déterministe et d'une simple 

interprétation, par l'expérimentateur, d'un comportement probabiliste suite à une méconnaissance des 

mécanismes microscopiques. Le comportement statistique des molécules de gaz dans la physique statistique 

classique, conduisant aux lois de la physique des gaz et de la thermodynamique, obéissent à des probabilités 

subjectives dues au fait que l'on ne peut pas suivre le mouvement individuel de chaque molécule bien que 

celles-ci aient un comportement parfaitement déterministe (au moins dans l'approche classique où chaque 

molécule est assimilée à un petit corpuscule). 

 

On dit que les interprétations avec réduction utilisent des probabilités objectives alors que les interprétations 

avec mondes multiples utilisent des probabilités subjectives (puisque, en réalité, chaque monde existe 

simultanément et toute probabilité est égale, objectivement, à un, ce que nous avions signalé au début). 

 



Mais cela a-t-il un sens physique de dire que c'est, ici, subjectif ou objectif ? Il ne faut pas oublier que ces 

deux ensembles d'interprétations décrivent le même monde physique décrit par la même théorie (la physique 

quantique) ! 

 

En réalité, ce qui est objectif, ce n'est jamais les probabilités mais uniquement la mesure des résultats. Et les 

résultats, mesurés, ont toujours des valeurs définies, que ce soit la valeur précise obtenue après réduction ou 

que ce soit la valeur précise observée par l'expérimentateur dans le monde considéré. Les probabilités sont 

des prédictions purement mathématiques de distributions numériques de résultats ou un calcul mathématique 

(statistique) effectué sur un ensemble de résultats mesurés. 

 

Si l'on considère le point de vue d'un seul monde, celui où nous constatons un ensemble donné de résultats 

après mesures, on a une distribution observée selon une certaine loi de probabilité, c'est objectif selon le sens 

habituellement attribué à ce mot lorsqu'il s'applique aux probabilités. 

 

Si l'on considère le point de vue de l'ensemble des mondes, toutes les distributions statistiques existent 

simultanément et la distribution sur les mondes est totalement arbitraire donnant un caractère subjectif aux 

probabilités. 

 

Cette contradiction n'est qu'apparente puisque ces probabilités sur les mondes sont une partie de la 

description mathématique et le caractère subjectif ou objectif tient seulement à la manière dont cette 

description est appliquée aux données physiques objectives. 

 

Cette difficulté d'attribuer un caractère objectif ou subjectif aux probabilités se retrouve dans une 

interrogation tout à fait analogue : "comment justifier le caractère indéterministe observé alors que 

l'interprétation est strictement déterministe plus une règle peut être probabiliste mais qui n'a qu'un caractère 

mathématique, pas physique ?" 

 

Imaginons que la théorie prédise le dédoublement en deux mondes, un observateur se retrouve alors dans 

chaque monde. L'observateur (nommé A) dans le premier monde voit le phénomène X et l'observateur 

(nommé B) dans le deuxième monde voit le phénomène Y. La théorie peut prédire qu'un exemplaire de 

l'observateur verra X et un autre verra Y. Mais la théorie ne peut pas prédire (avec certitude) que 

l'observateur (initial) verra X et pas Y (par exemple) car pour cela elle doit préciser de quel exemplaire de 



l'observateur (A ou B) elle parle ! Si l'observateur, disons B, regarde ce qu'avait dit la théorie il pourrait dire 

que celle-ci s'est trompée. Il peut dire "la théorie avait prédit X et je vois Y". Ou alors il peut dire "la théorie 

avait prédit que l'on verrait X et Y mais je ne vois que Y". Par contre il peut aussi dire "la théorie avait prédit 

que j'avais une certaine chance, moi, un des exemplaires, d'observer Y et c'est ce que j'observe". 

 

De ce point de vue, les probabilités sont subjectives, une "illusion" statistique due à l'échantillonnage des 

mondes (l'observateur B qui raisonne est dans un seul monde). Mais ce qu'il observe est concret et les 

probabilités qu'il mesure sont objectives. 

 

Le caractère subjectif n'est qu'une conséquence de la manière de voir les choses (ici à travers les mondes 

multiples). Les mesures sont toujours objectives mais le caractère objectif ou subjectif des probabilités dans 

une interprétation est une conséquence d'un "choix mathématique" (le choix de la description, de 

l'interprétation, du point de vue adopté). 

 

Le formalisme de base de la physique quantique est déterministe et non probabiliste, toute probabilité que 

l'on peut en déduire est subjective, comme dans le cas des modes multiples. Ce n'est qu'en attribuant un 

caractère objectif à la réduction que les probabilités le deviennent. 

Résumé et Conclusions 
1) C'est la description (mathématique) qui a introduit le mystère. En changeant la description, en changeant 

de concepts et en leur appliquant une ontologie, on a introduit une difficulté qui n'était qu'apparente. La 

physique n'a pas changé, elle est exactement la même. 

2) Appliquer correctement la règle mathématique (de Born) implique seulement de voir comment l'insérer 

dans la description mathématique. Voilà qui est fait. 

3) En fait, la solution était simple et si on ne l'a pas compris plus tôt c'est sans doute pour des difficultés 

philosophiques liées au concept de "mondes multiples". On recherche une interprétation de la physique 

quantique et on donne aux éléments interprétatifs un caractère physique à travers des éléments 

ontologiques, ce qui peut être extrêmement trompeur. Voir que ce problème était lié à une confusion 

entre physique et mathématique n'était peut-être pas si évident ! 

4) L'avantage est d'avoir une explication extrêmement simple, qui ne concerne que la description 

mathématique et pas la physique qui reste celle décrite, à la base, par la physique quantique. 



5) Nous n'avons pas eut besoin d'introduite un postulat physique spécial, propre aux mondes multiples, mais 

simplement de comprendre la description mathématique conforme à la physique. 

6) Nous n'avons pas eut besoin de faire appel à des concepts philosophiques, à des concepts physiques non 

justifiés ou à des aspects dynamiques complexes. 

7) Enfin, nous n'avons pas besoin de justifier le caractère objectif ou subjectif des probabilités. 

Etats relatifs 
Revenons maintenant à l'interprétation relationnelle. Nous avons soulevé un certain nombre de problèmes 

que nous pouvons résumer. 

� Le caractère aléatoire de la mesure n'est pas expliqué. 

� Il existe une base privilégiée. 

� La contrainte de consistance viole l'interprétation relationnelle. 

 

Une solution à ces difficultés se trouve dans l'interprétation des états relatifs d'Everett. Les états relatifs sont 

une interprétation introduite par Everett pour tenter de résoudre les problèmes liés à la réduction de la 

fonction d'onde. Dans cette interprétation on reprend le formalisme de base et on supprime purement et 

simplement le postulat de réduction. Rappelons comment on procède en utilisant le schéma de mesure de 

von Neumann. 

 

Supposons que le système S peut se trouver dans deux états de base "position 1x " et "position 2x ", 

respectivement 1x  et 2x . L'observateur O est initialement dans l'état initial 0 . Il mesure l'état du 

système, c'est-à-dire se retrouve dans un état corrélé, respectivement allumé  et éteint  pour les deux états 

de base du système. Si le système est, par exemple, dans l'état " position 1x ", le processus de mesure est 

donné par : 

110 xalluméx →  

Et si le système est dans l'état " position 2x " : 

22 int0 xétex →  

Dans les deux cas, l'observateur se retrouve dans un état défini correspondant à la mesure de l'état du 

système. 

 



Si le système est maintenant dans l'état superposé 21 xx + , la linéarité de la physique quantique nous 

donne : 

( ) 2121 int0 xétexalluméxx +→+  

 

Dans l'interprétation des états relatifs, on ne suppose pas qu'une seule des deux composantes de la 

superposition subsiste après la mesure. On considère donc que l'état véritable de l'ensemble observateur - 

système est donné par 21 int xétexallumé + . On ne donne pas, non plus, de caractère spécial (classique, 

macroscopique) à l'observateur, celui-ci pouvant tout aussi bien être un autre système microscopique, un 

appareil de mesure ou un observateur humain. 

 

Quel statut donner à cet état superposé ? Simplement que l'état du système n'a de validité que relativement à 

l'état de l'observateur avec lequel il est corrélé. Ainsi, dans la superposition on voit que l'état "position 1x " 

est corrélé avec l'état "allumé" et l'état "position 2x " avec l'état "éteint". L'observateur ne peut pas se rendre 

compte de la superposition. En sommes, il mesure bien un résultat défini mais relativement à l'état du 

système S. Par exemple : 

2211 '' xxdéfiniétatundmesurexxdéfiniétatundmesure +  

 

Pour O, il n'y a pas d'autre moyen de mesurer, de déterminer l'état de S, par conséquent, quoi que fasse 

l'observateur, il ne peut se rendre compte de la superposition et mesure toujours un résultat défini. La seule 

manière de constater la superposition est de faire appel à un troisième observateur qui peut étudier l'état 

superposé et constater la superposition par des mesures d'interférences. 

 

Dans cette situation, l'observateur constate bel et bien une réduction de la fonction d'onde, mais cette 

constatation est totalement subjective. Elle est reliée au fait que l'observateur ne peut avoir conscience (ou 

plus généralement l'information) sur l'état superposé complet qui l'inclut. 

 

Comme Everett le dit "la théorie formelle est objectivement continue et causale, bien que subjectivement 

discontinue et probabiliste." 

 

Revenons à notre schéma relationnel où O mesure S et où O' mesure l'ensemble O-S. 



 

Lorsque O effectue une mesure sur S, il se retrouve dans la même situation que celle décrite dans 

l'interprétation des états relatifs. A un état précis de S, c'est-à-dire à une composante quelconque de l'état de 

S dans une base donnée correspond un état précis de O. L'ensemble à la structure d'un état relatif, c'est-à-dire 

un état superposé mais qui pour O correspond à une valeur définie de S car il n'a pas accès à toute 

l'information sur l'état complet de l'ensemble O-S. 

 

Pour O', avant la mesure, l'état correspondant de O-S est bien cet état superposé. Toutes les situations 

possibles de mesure de O sont équivalentes : mesure de 1x , mesure de 2x , mesure de l'impulsion précise 1p , 

mesure de 2p , etc. En effet, tant que l'on considère des états microscopiques (tant que nous ne sommes pas à 

même de considérer des systèmes hautement complexes comme des systèmes macroscopiques) toutes les 

superpositions sont équivalentes, il n'y a pas de base privilégiée. En fait, ceci est valable également pour un 

système macroscopique, rien de particulier ne les différenties, si ce n'est que dans ce schéma idéal de mesure 

les systèmes sont totalement isolés ce qui est en pratique impossible pour des systèmes macroscopiques. 

 

Ensuite, O' effectue une mesure de S-O et c'est cette fois l'ensemble O'-(S-O) qui prend cette structure d'état 

relatif dans laquelle O' mesure un état défini ou plus exactement a un état corrélé à celui de S-O. 

 

Avec cette description, tous les problèmes de l'interprétation relationnelle disparaissent : 

� Il n'y a plus de problèmes dans le fait qu'un résultat plutôt qu'un autre est obtenu par O lors de la mesure 

puisque l'état obtenu est un état superposé relatif, tous les résultats existent dans la superposition. 

� Il n'y a plus nécessité d'avoir une base privilégiée car on ne doit pas séparer (ou "réduire") les 

composantes. 

� Le lien entre ce que mesure O' et l'état S-O est immédiat puisque pour O', avant mesure, l'état de S-O est 

bien le même que celui de l'état relatif S-O. La différence entre l'état considéré par O' (un état superposé) 

et l'état de S considéré par O (un état défini) est subjectif et simplement dû au fait que O n'a pas accès à 

toute l'information sur l'ensemble S-O auquel il appartient. La règle de consistance de l'interprétation 

relationnelle trouve son explication dans la superposition et la linéarité de l'évolution des états. 

 

Ainsi, considérons l'état relatif superposé de O et S. Une des composantes est "O mesure la position 1x  de 

S". Ensuite, O' mesure l'état superposé de S-O et se retrouve lui-même dans un état superposé dont une des 



composantes sera "O' mesure la position 1x  de S et constate que O a mesuré la position 1x ". Il y a toujours 

cohérence entre les résultats de O et O' malgré que les points de vue de O et O' sont différents et malgré 

l'absence de propriété absolue pour S et malgré le caractère limité des informations transmises par la mesure 

et contenue dans les états quantiques décrivant les différents systèmes et observateurs. 

 

L'interprétation ainsi construite mixe donc les interprétations relatives et relationnelles. On peut aussi dire 

que nous avons complété l'interprétation relationnelle par les états relatifs ou que nous avons donné une 

description relationnelle de l'interprétation des états relatifs. 

 

Tout cela sera plus clair à l'aide d'une représentation schématique de ce qui se passe. 

 
Processus de mesure. 



 
Processus de mesure d'autres résultats. 

 

Toutes ces possibilités sont sur le même pied d'égalité que la première. En fait, l'état de S n'est pas 1x  mais 

l'état superposé L=+=+ 2121 ppxx  et il n'y a aucune raison d'affirmer que l'état de S est modifié 

suite à l'information obtenue par O (elle pourrait l'être, bien sûr, avec une mesure moins "parfaite") et, de 

plus, la valeur de S ne peut être prédéterminée car l'état superposé ne représente pas de l'ignorance. Donc 

tous ces résultats sont aussi réels les uns que les autres mais simplement O n'est pas en mesure de s'en rendre 

compte car son état est strictement corrélé à celui de S après la mesure. 



 
Mesure avec un autre électron. 

 

Le résultat est plus clair si O est un système microscopique comme un autre électron car on n'est pas 

confronté au problème des bases privilégiées rencontrées avec les systèmes macroscopiques. L'état final de 

O est aussi un état superposé, corrélé à celui de S. Mais ici, nous adoptons un point de vue "extérieur" car O 

n'est pas à même de se rendre compte de cette situation (en analysant cette situation nous sommes, nous 

lecteur, dans la situation de O' constatant que O et S sont corrélés). Pour O le résultat est toujours défini et 

corrélé à celui de S, comme dans les premières figures, car les différentes composantes sont indépendantes, 

elles évoluent indépendamment et sans interférer suite à la linéarité de la physique quantique, sauf 

intervention d'un observateur extérieur. Ceci nous amène au point de vue de O'. 



 
Point de vue de O'. 

 

Les différentes possibilités que l'ont voit à droite ne sont pas différentes réalités mais une seule dont les 

différentes composantes sont déconnectées par l'évolution linéaire. Les différentes composantes 

correspondent à une partie de la réalité qui ne peuvent pas se connaître. Evitons le raisonnement anthropique 

qui dirait "O doit forcément n'avoir qu'un seul résultat, de son point de vue unique". On a "O mesure 1x " et 

"O mesure 2x " et "O mesure 1p ",… Et même "O mesure 1x  et uniquement 1x , c'est la réalité pour lui, il 

avait telle probabilité de mesurer ça et l'état du système a subit, pour lui, une réduction", etc. 

 



Cela explique donc les résultats définis des mesures et l'existence (apparente) d'une réduction. La physique 

quantique relationnelle suffit d'ailleurs à expliquer cette réduction apparente et, heureusement, l'introduction 

de l'interprétation des états relatifs ne modifie pas cette conclusion et la rend même plus claire. 

 
O' fait une mesure. 

 

Lorsque O' effectue la mesure, il se trouve dans la même situation que O lorsqu'il a mesuré S. Il trouve un 

résultat défini correspondant à celui que O avait mesuré. Plus précisément, il se retrouve corrélé avec S-O et 

a donc un état correspondant à celui de S et celui mesuré par O. L'état correspondant est à nouveau une 

superposition que O' ne peut détecter, que seul un observateur extérieur O" pourrait considérer, mais toutes 

les composantes ont une réalité identique. 

 

Revenons sur l'absence de base privilégiée. Celles-ci devront s'expliquer ultérieurement dans le cas de 

systèmes plus complexes, "classiques". Le résultat a une ontologie assez étonnante, l'état S peut se décrire 

comme différentes sommes. Ainsi les états " 1x ", " 2x ", " 1p ", " 2p ", sont tous valables. Mais le résultat n'est 

pas la somme de toutes ces composantes possibles. Le résultat, c'est-à-dire l'état de S pour O avant mesure, 

est seulement la somme " 1x " plus " 2x ". Mais cet état est totalement identique à " 1p " plus " 2p ", et il n'y a 

pas de raison de privilégier une base plutôt qu'une autre. 

 

Toutefois, bien que l'ontologie associée à l'état soit assez spéciale, elle est assez facile et on y retrouve des 

aspects intuitifs (comme une affirmation "O mesure la position 1x " même si l'on y adjoint "est une partie de 



la réalité"). Les aspects les plus étranges (l'absence de base privilégiée donnant un mélange étrange et assez 

peu "naturel" des états) se résoudront plus tard car l'existence de bases privilégiées pour les systèmes 

classiques fait disparaître ces curiosités pour les objets classiques, c'est-à-dire ceux auquel notre intuition est 

habituée. 

 

Revenons sur l'impossibilité pour O de savoir qu'il est dans un état superposé. Du point de vue de O (on 

devrait dire "des points de vue de O", notre langue est parfois assez pauvre pour exprimer des situations 

aussi inhabituelles, c'est une partie des difficultés des interprétations), le résultat obtenu est parfaitement 

défini (par exemple la position 1x ) et il n'est pas en mesure de constater les autres composantes étant donné 

que pour tout système décrit par la physique quantique, la linéarité implique que chaque composante évolue 

indépendamment. 

 

Une auto mesure est en principe impossible. C'est-à-dire une mesure de O par O. Il n'y a pas de sens à parler 

de corrélation avec soi-même ou plus exactement cela ne change rien. Cela ne fait qu'étendre le 

raisonnement à chaque composante comme lorsque nous avons discuté des états relatifs. Par exemple un état 

du genre : 

 

|J'ai mesuré la position 1x  et rien que la position 1x , pas la position 2x , et si "je me regarde", dans un miroir, 

par exemple, je me vois ayant mesuré la position 1x  et rien d'autre, je suis corrélé avec moi-même> 

+ 

|J'ai mesuré la position 2x  et rien que la position 2x , pas la position 1x , et si "je me regarde", dans un miroir, 

par exemple, je me vois ayant mesuré la position 2x  et rien d'autre, je suis corrélé avec moi-même> 

 

Notons que le schéma que nous avons étudié est relativement simple et est en plus hiérarchique. On peut 

imaginer des structures bien plus compliquées, en réseau, d'observateurs effectuant différents types de 

mesures à différents moments des autres observateurs/systèmes ou de groupes de tels acteurs. 

 

Pour illustrer l'impossibilité d'une mesure à l'aide d'une structure non hiérarchique, imaginons le processus 

suivant. 

 



O mesure la position de S. O souhaite savoir s'il a bien obtenu un état défini ou bien s'il se trouve dans un 

état superposé. O' effectue donc une mesure sur O afin de le déterminer. Puis, enfin, O mesure O' afin de 

connaître le résultat et donc son propre état (c'est-à-dire que O' communique à O ce qu'il a constaté). 

 

Voici une représentation schématique de ce qui se passe. Par simplicité, nous avons nommé de la même 

manière tous les états et nous ne considérons qu'une seule base. 





Le dernier résultat est une conséquence de la linéarité de la physique quantique. 

 

On voit clairement que O ne peut pas se rendre compte de son propre état superposé, même par ce biais 

l'auto mesure complète est impossible. L'état de O au final est du genre : 

|J'ai mesuré la position 1x  de S, et rien que ça, comme me l'a confirmé O' qui a pu m'observer>+ 

|J'ai mesuré la position 2x  de S, et rien que ça, comme me l'a confirmé O' qui a pu m'observer> 

 

Notons toutefois que d'autres situations de mesure sont possibles. Ainsi, O' peut décider, au lieu de mesurer 

un résultat définis, d'effectuer des mesures d'interférences sur S-O (du moins si ce ne sont pas des systèmes 

macroscopiques, auquel cas l'idéalisation de systèmes parfaitement isolés nécessaire à ce type de mesure est 

utopique). O' peut alors déterminer que O est dans un état superposé et ne fait que confirmer l'existence de la 

superposition. C'est semblable à l'usage de l'observable C  qui permettait de mesurer la corrélation. O' se 

retrouve alors dans un état |J'ai mesuré que O est dans un état superposé> et peut communiquer l'information 

à O. Certaines informations sur la superposition peuvent donc être obtenues par O. 

 

Toutefois, il n'existe pas d'observable donnant l'état complet, c'est-à-dire la valeur exacte de l'état dans 

l'espace de Hilbert de tout le système (observateurs et système). Tout observable implique des "projections" 

(prendre une partie de l'espace de Hilbert). Ainsi, une mesure des interférences ne peut se faire que sur un 

ensemble de systèmes préparés (par exemple un grand nombre de photons dans l'expérience d'interférence de 

Young) et des mesures de l'état final. 

 

Ce que va mesurer O', par exemple, c'est que s'il prend des systèmes identiques O1, O2, O3, … et des 

mesures répétées, alors il constate que l'état qui décrit chacun de ces systèmes est donné par une 

superposition. L'ensemble O1-O2-O3-… se trouve dans la même situation que O dans le schéma d'auto 

mesure ci-dessus. O1 demandant ensuite l'information à O', pourra alors dire quelque chose comme : "si 

j'admets que O2, O3, etc. étaient dans le même état que moi alors nous étions dans un état superposé mais 

lorsque O' m'a observé, il a trouvé un résultat défini". L'information qu'il a de son état superposé est donc 

épistémique (déduction sur base du fait que O' a préparé des systèmes identiques et des résultats effectués 

sur l'ensemble des systèmes) et non directe (la mesure de O1 donne, subjectivement, un résultat défini). C'est 

d'ailleurs ainsi que l'on construit la théorie, la physique quantique ! 

 



Bref, O a une connaissance incomplète de lui-même ou plus exactement chaque composante ne connaît pas 

les autres, et considère une réduction qui n'existe pas. Plus précisément, elle existe pour lui mais pas pour O'. 

Comme le dit Laudisa : "Cette observation est remarquablement consistante avec la manière sous laquelle la 

réduction du vecteur d'état est justifiée dans l'interprétation relationnelle de la physique quantique. Quand le 

système S+O est considéré du point de vue de O', la mesure peut être vue comme une interaction dont la 

dynamique est totalement linéaire, tandis que du point de vue de O, la mesure brise l'évolution linéaire de S. 

L'évolution linéaire ne se brise pas à travers des bonds physiques mystérieux dû à des effets inconnus mais 

simplement parce que O n'a pas une description dynamique complète de l'interaction. O ne peut pas avoir 

une description complète de l'interaction de S avec lui-même (O) car son information est une information de 

corrélation et il n'y a aucun sens à être corrélé avec soi-même. Si nous incluons l'observateur dans le 

système, alors l'évolution est encore linéaire mais nous traitons maintenant avec la description d'un 

observateur différent." 

Séparabilité 
Avant d'aborder des cas plus complexes, il est nécessaire préciser ce que deviennent certaines notions dans le 

cadre relationnel. 

 

Considérons l'état intriqué de deux particules 1 et 2 pouvant prendre chacune deux états impulsion 1p  et 2p  

: 

2211 2121 ppppS −−+−−=  

 

Les deux particules sont habituellement dites non séparables car si la mesure sur 1 donne 1p  (ou 2p ) alors la 

mesure sur 2 donne aussi 1p  (ou 2p ). Les deux particules peuvent prendre (avec une chance sur deux) les 

états 1p  et 2p  mais les deux particules sont indissolublement liées. 

 

L'espace de Hilbert correspondant est dit "non séparable" car on ne peut le représenter comme un produit de 

deux espaces de Hilbert, un pour chaque particule, 21 HHH ⊗=  (comme on l'a déjà vu, l'espace 

correspondant contient toutes les "paires", pour chaque état de 1H  et chaque état de 2H ). L'état du système 

correspondant serait alors 

( )( )2121 2211 ppppS −+−−+−=  



qui n'est pas l'état donné ci-dessus mais l'état de deux particules indépendantes, comme nous l'avons déjà vu. 

 

Mais dans le cadre de l'interprétation relationnelle, cette description n'est pas totalement correcte. L'état n'est 

pas absolu, il dépend de l'observateur. Nous devons donc réviser notre concept de séparabilité. 

 

Commençons d'abord par préciser la localité pour laquelle nous adoptons la définition suivante, fort proche 

ou identique à celle rencontrée habituellement. 

Localité 
Lorsque deux événements (par exemple des mesures) sont séparés par un intervalle spatial (au sens de la 

relativité), alors ces événements ne peuvent être liés de manière causale. C'est-à-dire que la réalisation d'un 

événement ne peut influencer la réalisation de l'autre événement. Dans le cas contraire, on dira qu'il y a non-

localité. 

 

Par exemple, si la localité est respectée, le résultat d'une mesure ne peut influencer le résultat d'une autre 

mesure séparée par un intervalle spatial. 

 

Bien entendu, les deux événements peuvent être liés par leur passé commun. 

 

Il est évident que si les deux mesures sont effectuées par des observateurs (spatialement) séparés, étant 

donné le caractère relationnel (l'information dépend de l'observateur) et en l'absence d'une information 

pouvant se propager plus vite que la lumière, l'interprétation relationnelle est locale. N'oublions pas que nous 

élaborons une interprétation respectant la relativité. Par conséquent nous sommes bien dans ce cas de figure. 

 

Nous étudierons plus tard les conséquences de la localité dans le cadre du paradoxe EPR. 

 

Revenons à l'inséparabilité. 

 

Etant donné le caractère relationnel, nous ne pouvons pas envisager la séparabilité de manière globale, 

absolue, comme nous l'avons fait ci-dessus en considérant l'état du système indépendamment de tout 

observateur. Nous ne pouvons envisager la séparabilité que via des observateurs locaux des deux sous 

systèmes 1 et 2. D'où une nouvelle définition. 



Séparabilité 
Soit l'ensemble des mesures qui peuvent être effectuées sur le système complet (par exemple les mesures de 

l'impulsion dans l'état ci-dessus). S'il est possible d'effectuer les mesures localement (au sens précédent), à 

l'aide de deux observateurs, sur les systèmes 1 et 2, alors le système est dit séparable. 

 

Cette définition est extrêmement simple et beaucoup plus faible que la définition précédente. En fait, on ne 

peut guère donner une définition plus évidente de la séparabilité ! 

 

Mais le caractère relationnel empêche d'avoir une vue globale (en cas de systèmes séparés spatialement) et 

donc il est difficile de faire mieux. 

 

On voit deux choses : 

� Si les mesures ne sont pas spatialement séparées, l'ensemble pourrait très bien ne pas être séparable. 

� Si les mesures peuvent être spatialement séparées, alors le système est automatiquement séparable de par 

le principe même de la mesure et la définition de la localité que nous avons adoptée. 

 

Tout cela sera mis en lumière par l'étude de cas concrets (paradoxe EPR). 

Propagation de l'information 
Soit un système S et deux observateurs A et B qui désirent acquérir de l'information sur S. Les trois sont 

situés à des endroits différents. 

 

A effectue une mesure sur S. Cette mesure consiste en une interaction utilisant tout type de procédé : un 

échange d'ondes électromagnétiques, un électron se déplaçant de S vers A, etc. Peu importe le processus, 

tous respectent la covariance relativiste et donc le déplacement a vitesse finie et même inférieure à c . 

Mieux, la relativité nous dit que tout transfert d'information ne peut se faire qu'à une vitesse inférieure ou 

égale à c . Nous choisissons, bien sûr, de respecter ce principe. 

 

B souhaite également obtenir de l'information sur S. Il peut le faire de trois manières. 

� Il effectue une mesure directement sur S. Dans ce cas, nous sommes ramenés au cas précédent, la 

relativité est respectée. 



� Il effectue une mesure sur A, après que celui-ci a lui-même effectué une mesure sur S. Dans ce cas, la 

mesure sur A respecte aussi la relativité et donc le transfert d'information de S vers B en passant par A 

respecte également la relativité. 

� Enfin, il effectue des mesures sur un système S' possédant une information (en partie) analogue à celle de 

S. Par exemple S et S' peuvent être intriqués. Nous étudierons plus tard le cas de l'intrication avec le 

paradoxe EPR. Ce que nous pouvons cependant déjà dire est que cela ne peut arriver que si S et S' ont un 

passé commun, source de cette information. Ce passé commun ne peut être réalisé que dans le cône du 

passé commun à S et à S'. De plus, nous savons déjà que l'intrication quantique ne peut être exploitée 

pour transmettre instantanément de l'information. Dans ce cas, la relativité est également respectée. 

 

Nous constatons donc que si les interactions respectent les lois de physique quantique relativiste, 

l'interprétation relationnelle elle-même n'introduit pas de violation de la relativité, c'est-à-dire qu'elle 

n'introduit pas de phénomène non local. 

 

Au vu de ce que nous avons vu jusqu'ici, ce n'est pas une surprise. 

 

Mieux encore. Dans le cas de B qui mesure A qui avait mesuré S, on voit que l'information se propage de 

proche en proche via une chaîne d'interactions / mesures ou via le transfert (le déplacement) du système. 

L'interprétation a une formulation intrinsèquement locale, ce qui est idéal pour une interprétation relativiste. 

Super Observateur 
L'inconvénient de l'interprétation que nous venons de voir est que chaque vue (d'un observateur) est partielle 

(et variable dans le temps). On n'a jamais une vue globale de l'univers tel qu'en souhaiterait un physicien 

élaborant une théorie dans le cadre de la cosmologie quantique. Et cet inconvénient est incontournable, il fait 

partie même de l'interprétation et de son caractère local et relatif. 

 

Comment avoir une vue unifiée ? 

 

Nous introduisons pour ce faire le concept de "super observateur". C'est-à-dire d'un observateur rassemblant 

les vues de tous les observateurs. La vue d'un observateur qui aurait l'étrange faculté de se "mettre dans la 

peau" de chaque observateur. 

 



Est-ce que cette approche est en contradiction avec l'interprétation relationnelle ? Non, si ce super 

observateur n'est pas et ne peut pas être un observateur physique. D'ailleurs, nous n'exigeons pas, comme 

c'est le cas des véritables observateurs, qu'il obtienne ses informations par la mesure. Ses informations sont 

celles des observateurs réels, réunis. 

 

Une telle vue est moins radicale que celle de Rovelli qui se refuse à une telle approche car non physique. 

Nous sommes plus souples de ce point de vue. 

 

Attention toutefois aux inconsistances. Il ne faudra jamais agir comme si ce super observateur était réel ! Il 

n'est qu'une représentation symbolique de la manière dont nous désirons obtenir une description globale de 

l'univers. 

 

Cette vue globale nous l'avons déjà esquissée dans la présentation de l'interprétation en montrant comment 

sont les états avant et après mesure pour chaque observateur (les différents schémas dans la partie intitulée 

"états relatifs"). En sommes, c'est nous qui avons joué le rôle de super observateur. Mais nous-mêmes ne 

faisions pas partie du monde imaginaire (de l'expérience de pensée) couchée sur le papier. 

 

Déjà au début, pour effectuer la présentation de la physique quantique relationnelle, nous sommes partis d'un 

état initial d'un électron. Mais de quel point de vue s'agissait-il puisqu'en physique quantique relationnelle on 

doit toujours spécifier un observateur ? En fait c'est tout simplement celui du super observateur ! Un état 

imposé de manière "extérieure" par le théoricien pour effectuer sa présentation. Même si nous avons justifié 

la possibilité d'obtenir cette information par la mesure par la suite pour vérifier qu'elle avait un sens physique 

réel (c'est indispensable pour vérifier si ce super observateur "non physique" n'introduit pas d'inconsistance, 

des situations qui ne pourraient être obtenues par de véritables observateurs). Le super observateur est une 

méta collection d'informations qui sont forcément obtenues, individuellement, par la mesure. 

 

Une telle position, en présentant l'interprétation, est inévitable. On joue en sommes le rôle d'un "méta" 

observateur. Tout comme Rovelli lui-même quand il présente son interprétation. Bien sûr, dans la situation 

physique qu'il présente, Rovelli n'est pas présent ! Mais Rovelli existe et explique cette situation physique, 

globalement. Cette simple possibilité montre que le super observateur n'est pas un concept irréalisable. 

 



On peut faire une analogie avec la relativité. Là aussi seul un observateur précis peut y effectuer des mesures 

physiques données et là aussi il ne peut communiquer ses informations qu'à vitesse finie. Et pour attribuer 

des valeurs quantitatives aux événements (position, instant), il faut choisir un repère et donc un observateur 

(qui construit ce repère, se place à l'origine et utilises ses étalons de longueur et ses horloges). En fait, cette 

situation que nous rencontrons avec l'interprétation relationnelle est tout à fait classique ! Chaque 

observateur a une vue différente (par exemple de l'écoulement du temps) et n'a accès qu'on son cône de 

lumière. 

 

Mais cela n'empêche pas une description unifiée utilisant l'espace-temps de Minkowski. Cet espace-temps, 

dans sa globalité, ne correspond pas à un observateur physique, ceux-ci n'ayant qu'une vue très restreinte. 

Cela n'empêche pas cette vue globale d'être extrêmement utile. Sans elle, décrire la relativité serait 

passablement ardue. Cette vue globale est celle du physicien, du théoricien qui modélise la théorie. Cette vue 

globale est celle de la théorie. 

 

Bien entendu, pour passer à un usage concret, il faut choisir un observateur réel, physique. C'est vrai de la 

relativité, mais aussi de l'interprétation relationnelle. 

 

Notons que pour la séparabilité, nous avons vu deux définitions. Une définition disant que l'état intriqué est 

inséparable, c'est la vue du super observateur, et une définition plus faible, basée sur la mesure et les 

observateurs physiques considérant l'état intriqué comme séparable. Les deux ne sont pas contradictoires car 

il s'agit bien de deux points de vue différents et nous choisissons d'adopter la définition liée aux observateurs 

réels c'est à dire celle d'une "séparabilité physique". 

 

Encore faut-il construire cette vue unifiée ! 

Description globale 
Nous n'allons pas décrire ici l'analyse complète permettant de reconstruire la vue globale. 

Nous n'allons prendre que quelques exemples relativement simples et conclure. 

Système isolé S 

Le système S est simplement décrit par son espace de Hilbert SH  et son état S . Il n'y a pas d'autre 

possibilité. 



 

Par exemple, dans le cas de l'espace de Hilbert à deux dimensions pour deux impulsions possibles, on a une 

base 1p , 2p . Et l'état peut varier dans le temps. Par exemple : 

( ) ( )tfptfp 2211 +  

 

Où 1f  et 2f  sont deux fonctions quelconques du temps donnant l'amplitude des deux états. 

 

L'évolution est donnée par l'hamiltonien du système. 

 

Le passage à un observateur particulier n'a pas de sens ici car S est seul. 

Système avec mesure : A�S (point de vue de A) 

Initialement, avant la mesure, l'état de S peut-être décrit comme précédemment par un état S  d'un espace 

de Hilbert SH . Cet état variant dans le temps selon un hamiltonien donné. 

 

Supposons que A mesure l'impulsion. La mesure correspond à un observable A . Après la mesure, A obtient 

une information sur le spin. Par exemple il obtient 1p . Il y a réduction qui, nous l'avons vu, correspond 

seulement à une connaissance imparfaite de A de son propre état. 

 

L'état S  évolue dans le temps comme nous l'avons vu et la mesure se fait à un instant donné 0t  puis l'état 

évolue comme avant selon son hamiltonien. L'importance de cet instant interviendra surtout pour un autre 

observateur qui considère l'état de A. 

 

Cette mise en perspective du temps qui lui donne un rôle particulier n'est pas en accord avec notre souhait 

d'une description relativiste. Mais nous devons procéder par étape et voir comment s'enchaînent les 

opérations. 

 

Notons que la réduction est non linéaire. 

 



L'observable considéré a un certain nombre de valeurs propres, 1p  et 2p  dans l'exemple considéré. 

 

La mesure consiste donc à appliquer à l'état un des deux projecteurs ( )1pP  ou ( )2pP  (c'est le "ou" qui 

donne le caractère non linéaire et probabiliste). Un projecteur est simplement une opération mathématique 

qui consiste à sélectionner un sous-espace de l'espace de Hilbert. Par exemple, ( )1pP  sélectionne le sous-

espace (à une dimension) avec un seul état de base 1p  et un éventuel état S  est "projeté" sur 1p . 

 

Notons que l'état d'impulsion appartient à SH  mais SH  peut-être lui-même un sous-espace d'un espace de 

Hilbert plus grand décrivant le système S avec plusieurs propriétés telle que la position, la charge électrique, 

l'énergie,... Le projecteur ne réduit la dimension que du sous espace considéré. 

 

Bien entendu, rappelons-nous qu'à ce stade nous ne souhaitons pas imposer de base privilégiée. Ainsi on a 

d'autres bases comme : 21 pp + , 21 pp − . 

 

Les projecteurs correspondant projettent sur les vecteurs de base et le sous-espace correspondant. 

 

Notons qu'à partir d'une base donnée on peut générer tous les vecteurs de l'espace de Hilbert (ou le sous-

espace considéré) et, en particulier, toutes les bases. Notons aussi que tout vecteur normalisé (pour avoir une 

probabilité totale égale à un) peut être un vecteur de base et que non normalisé (simplement multiplié par un 

nombre) il constitue un vecteur de l'espace à une dimension généré par ce vecteur de base. Par conséquent, 

cela démontre que l'union de tous les sous-espaces réduit possibles redonne l'espace SH  complet. C'est une 

propriété élémentaire des espaces vectoriels (ou plus simplement des espaces admettant une infinité de bases 

et une décomposition unique sur une base donnée, vous pouvez vérifier en vous amusant à prendre un état 

quelconque, une décomposition donnée et en jouant avec les sous-espaces donnés par un seul vecteur de 

base). 

 

Ce résultat est simple mais important et nous verrons que cela permet de retrouver la vue linéaire. 

 

Repasser à un observateur particulier ne pose, ici, guère de problème puisque nous n'en considérons qu'un ! 

 



La vue unifiée (observateur A plus système S) peut-être considérée ici comme l'espace SH  découpé en sous-

espaces dont l'un correspond à l'observation par A. 

 

Le système est linéaire et évolue selon son hamiltonien mais la relation (l'information échangée) entre A et S 

ne concerne qu'un sous-espace non spécifié a priori. 

 

Rappelons notre analogie avec la relativité concernant le super observateur et le passage à un observateur 

physique, réel, particulier. 

 

En relativité, un observateur c'est en fait choisir un système de coordonnées (dont l'origine est 

éventuellement attachée à un observateur physique). Ici, le découpage en coordonnées est en fait un 

découpage en sous-espaces. La différence étant que le découpage dépend de l'observable (par exemple le 

sous-espace SH  pour l'impulsion que nous avons considérée) et que A ne dispose comme information que 

du résultat d'une projection donnée, donc d'un seul sous-espace. Par conséquent, il y a un lien intrinsèque 

entre ce découpage et la dynamique des événements (des interactions, des mesures). 

 

Notons que nous avons considéré que l'état initial de S était totalement indéterminé, c'est-à-dire une 

superposition quelconque des états de base. Il va de soit que si son état est précis, avant mesure, par exemple 

1p , il n'y a plus de sous-espace à choisir car il n'y en a plus qu'un : celui généré par 1p . Ce n'est pas un 

cas particulier car si avant mesure l'état est précis, l'espace de Hilbert du système est en réalité plus restreint 

et dans le cas d'espèce il n'est plus qu'à une dimension. C'est seulement une situation différente de la 

première avec un espace de Hilbert différent. 

Deux mesures indépendantes : A�S, B�S' 
Cette situation est assez simple. 

 

Les deux mesures étant indépendantes, on se retrouve simplement dans la situation précédente mais deux 

fois. L'espace de Hilbert des systèmes étant SH  et SH ′ , l'espace de Hilbert global est le produit des deux 

espaces SS HH ′⊗ . De même pour les sous-espaces. Les sous-espaces de SH  et SH ′  sont les produits de 

tous les sous-espaces de SH  et SH ′ , c'est-à-dire un ensemble de toutes les paires de sous-espaces possibles. 



 

Choisir un observateur A particulier revient à choisir un des membres de la paire et pour B l'autre membre de 

la paire. 

Mesure d'une mesure : B�A�S 
Nous nous retrouvons en fait à la fin du cas de la mesure simple où A effectue une mesure sur S. 

 

Donc, pour B l'état de S est S  d'un espace de Hilbert SH . Mais il considère également l'état de A qui est 

l'état A  de AH . Supposons que l'état initial de A soit 0A  puis, après mesure, l'état allumé  ou intéte  

correspondant aux deux états d'impulsion (ou toute superposition). C'est un espace de Hilbert à deux 

dimensions (ou un sous-espace à deux dimensions d'un espace plus grand). 

 

Après la mesure de A, B sait (par déduction, c'est-à-dire information épistémique ou par mesure, nous avons 

vu que cela était possible) que A et S sont corrélés. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans les états 

1pallumé  ou 2int péte  ou toute combinaison. 

 

C'est-à-dire que l'espace global A+S est obtenu par produit direct (le produit direct nécessite que les 

dimensions des deux espaces soient identiques et on associe un état d'un espace à un état de l'autre et non 

toutes les combinaisons possibles) : SAAS HHH ⋅= . Chaque sous-espace de ASH  est le produit d'un sous-

espace de AH  avec le sous-espace correspondant (à la corrélation) de SH . C'est-à-dire une paire de sous-

espaces. 

 

Lorsque B effectue la mesure de A, de S ou de A+S il mesure un des éléments de la paire ou la paire (ce qui 

revient au même vu la corrélation). 

 

En fait, la situation est totalement identique à celle du cas précédant mais ici avec B effectuant une mesure 

d'un état de ASH . 

 

A nouveau, la vue unifiée du super observateur c'est ASH  et l'ensemble de ses sous-espaces. 

 



Pour repasser à un observateur particulier (A ou B), on choisit simplement un sous-espace particulier, par 

exemple celui généré par 1pallumé . Dans le cas de A, cela revient à choisir 1p  alors que lui-même est 

dans l'état allumé . La structure de ASH  garantit la condition de consistance de la mécanique quantique 

relationnelle. 

Mesure des mesures : A�S, B�S, C�A, C�B 
Voici un cas un peu plus compliqué. A et B mesurent S puis C mesure A et B. 

 

La première partie est en réalité fort semblable au cas précédent. Par exemple, si A effectue la mesure avant 

B, A et S sont alors corrélés et B peut effectuer la mesure de A, S ou A+S indifféremment (comme nous 

venons de le voir, il sélectionne simplement un sous-espace de ASH ). 

 

Supposons que B puisse se trouver dans les deux états oui  et non  correspondant aux deux états 

d'impulsion. Alors l'état global après la mesure de B sera un état corrélé, par exemple 1palluméoui . 

 

On constate immédiatement que si B effectue d'abord la mesure, on obtient le même résultat : 1poui  puis 

1palluméoui . 

 

Ensuite C effectue la mesure sur l'espace S+A+B, que ce soit en mesurant A ou B, il sélectionne ainsi un des 

sous-espaces. 

 

Le résultat revient simplement à ajouter "un étage" de plus dans la chaîne de mesure C�B�A�S. 

Boucle : S�B�A�S 
Revenons au cas où B a effectué la mesure de A qui avait effectué la mesure de S. Que se passe-t-il si S 

mesure B ? 

 



La situation est en fait fort simple. On est dans la même situation que le dernier cas où B effectue une 

mesure de A qui lui-même a effectué une mesure de S et où B est lui-même mesuré par un autre observateur. 

L'ensemble est décrit par BASH  dont un état typique est, par exemple, 1palluméoui . 

 

Si on prend un observateur S particulier, on doit sélectionner un sous-espace particulier. Par exemple, cela 

peut être justement le sous-espace généré par 1palluméoui . Il effectue donc la mesure qui lui donne 

pour B (et A) le résultat 1poui . 

 

Nous avons vu lors de l'étude du deuxième cas que cela correspond en fait pour S à un espace de Hilbert à 

une dimension ou l'état est parfaitement déterminé. La mesure de B ne peut que donner oui . Tout est 

consistant puisque c'est, bien entendu, l'état dans lequel se trouve B lorsque A a mesuré 1p . 

 

Et la vue unifiée reste BASH  avec sa structure de sous-espaces. 

Conclusion 
On voit que, lorsque l'on reconstruit l'espace d'état complet du super observateur, on obtient 

en fait tout simplement l'espace de Hilbert donné par la physique quantique orthodoxe pour le 

système complet (l'ensemble des observateurs et les systèmes étudiés). 

 

Les espaces d'états considérés par les observateurs sont des sous-espaces de cet espace 

complet et le jeu de sélection des sous-espaces dépend de l'ordre dans lequel les mesures ont 

lieu. 

 

Enfin, la consistance est assurée sans devoir introduire une règle spéciale. 

Quelques remarques 
Pour terminer, faisons deux remarques : 

� L'interprétation physique de la fonction d'onde est claire : c'est la représentation 

mathématique la plus fidèle possible de l'état réel d'un système physique. Un observateur 

donné n'ayant accès qu'à une partie (un sous-espace) de cette représentation. 



� La physique quantique est considérée ici comme complète : toute information disponible à 

la mesure est incluse (décrite) dans la fonction d'onde. 

Synthèse 
Pour faire simple nous appellerons cette interprétation : interprétation relationnelle des états 

relatifs. 

 

� Respect du formalisme de la physique quantique. 

Cette interprétation respecte entièrement le formalisme de base de la physique quantique. 

� Limite. 

L'interprétation s'applique sans aucune différence à des systèmes microscopiques, 

macroscopiques, des appareils ou des observateurs humains voire l'univers dans sa 

globalité 

� Principe anthropique. 

Aucun rôle particulier n'est donné à un observateur particulier et certainement pas à un 

observateur humain. 

� Réalisme ou positivisme. 

L'interprétation est réaliste car elle affirme que la fonction d'onde représente réellement 

l'état physique du système. Mais étant conscient de ses limites (l'information partielle 

obtenue par la mesure) il s'agit plus d'un réalisme pragmatique que d'un réalisme naïf. 

� Rasoir d'Ockham. 

Absolument rien n'est ajouté au formalisme de base : pas de réduction, pas de "monde", 

pas de règle de consistance. On se contente d'analyser la structure de l'espace de Hilbert 

tel qu'il est obtenu dans des circonstances particulières par le jeu des interactions entre 

systèmes. 

� Bases privilégiées. 

Aucune base n'est privilégiée par l'interprétation. 

� Caractère explicatif des probabilités et de la réduction. 

Le caractère probabiliste et la réduction apparente sont expliqués par la connaissance 

imparfaite de l'espace complet que peut obtenir un observateur lors d'une mesure. Il n'a 

accès qu'à un sous-espace ce qui constitue une "réduction" de l'espace complet. Le lien 



entre états (sans réduction) et le coté probabiliste de la mesure a été expliqué au début de 

cette section. 

� Coté pédagogique. 

Cette approche n'est pas des plus pédagogique. Elle reste assez complexe à manipuler et 

n'est pas nécessairement la plus appropriée pour l'analyse pratique de cas concrets en 

laboratoire. Elle n'a été conçue que pour satisfaire les besoins d'une interprétation correcte 

de la physique quantique et pas pour être adaptée à l'enseignement. 

� Défauts. 

Aucun défaut particulier n'a été relevé. 

 

Interprétation relationnelle des états relatifs : 1. 

 

Il est difficile de faire mieux. Un pédagogue particulièrement doué réussira peut-être à en 

faire une présentation simple pour l'étudiant, éliminant ainsi son dernier défaut. 

 

On voit ainsi qu'il est possible d'obtenir une interprétation correcte de la physique quantique 

répondant à toute une série de critère philosophique ou physique naturel, même si la physique 

quantique reste une théorie inhabituelle, mais, ça, on ne pourra pas le changer : elle ne fait que 

décrire un monde qui, à la base, a un comportement parfois déroutant, bien différent du peu 

que nous pouvons percevoir par nos sens à notre échelle. Il ne faut pas oublier qu'un être 

humain est un observateur physique et, en tant qu'individu, il n'a accès qu'à une connaissance 

incomplète du système complet. Ajoutons à cela qu'il n'a qu'une vue macroscopique et cela 

rend l'être humain presque aveugle aux mystères du monde. Mais nous venons de voir qu'il 

est possible de surmonter cet handicap et d'enlever le voile de mystère qui entourait la 

physique quantique. 

 

Récapitulatif des scores obtenus classés en ordre décroissant. 

Interprétation Score 

Réduction physique 16 (ou 6) 

Copenhague 10 

Théorie de Bohm 9 

Transactionnel 7 



Mondes multiples 7 

Relationnel 5 

Histoires consistantes 4 

Etats relatifs 3 

Relationnel + relatif + aménagements 1 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Dans les interprétations sans réduction, interpréter les probabilités de mesurer telle ou telle 

composante est épineux puisque toutes les composantes existent simultanément. 

� Ce n'est pas tant la règle des probabilités (règle de Born) qui nous inquiète mais la 

manière de l'appliquer dans les interprétations sans réduction. 

� Les explications basées sur des réflexions philosophiques ne marchent pas ou son peut 

satisfaisantes. Les explications basées sur les statistiques ne marchent pas et ne font que 

repousser le problème. 

� La décomposition en composantes ou en mondes est totalement arbitraire. 

� Les mondes multiples, après analyse, mettent en fait en évidence l'existence de deux 

concepts séparés de probabilité. L'un, physique, lié au caractère statistique des mesures, 

l'autre, non physique, lié au caractère arbitraire de la décomposition des états en 

composantes séparées (mondes). La solution du problème est de simplement faire coller la 

description mathématique à la physique. 

� L'utilisation des états relatifs plutôt que d'une mesure avec réduction résout toutes les 

difficultés restantes de l'interprétation relationnelle. 

� L'interprétation relationnelle est locale, ce qui nécessite une révision du concept 

d'inséparabilité. 

� Il est possible de reconstruire une vue unifiée de l'ensemble observateurs + systèmes à 

partir de la vue relationnelle et cela conduit à la description orthodoxe de la physique 

quantique du système complet. 



IX.4. Quelques expériences célèbres 

IX.4.1. Le chat de Schrödinger et l'ami de Wigner 

Le chat de Schrödinger 
Imaginons l'expérience suivante. 

 
Un chat est enfermé dans une boite parfaitement étanche et isolée du monde extérieur. Dans 

cette boite, on a placé un dispositif contenant un atome radioactif. Cet atome est choisi de 

manière à ce qu'il ait une demi-vie de 10 minutes. C'est-à-dire qu'il a une chance sur deux de 

se désintégrer en dix minutes. Lorsque l'atome se désintègre, il enclenche la rupture d'une 

capsule de cyanure qui libère un gaz empoisonné tuant le malheureux félin. 

 

La question que l'on pose est celle-ci : lorsque l'on ouvre la boite, le chat est-il mort ou vivant 

? Et avant l'ouverture ? 

 



Lorsque l'on ouvre la boite, il est bien entendu que l'on va trouver le chat soit mort, soit 

vivant, avec une chance sur deux. Mais avant d'observer ce qu'il y a dans la boite ? 

 

La physique quantique nous apprend que cet atome est en fait dans un état superposé 

"désintégré" - "non désintégré". Ce genre de situation ne devrait plus vous paraître étrange 

maintenant. 

 

Par interaction avec cet atome, le dispositif, la capsule de cyanure et le chat sont tous dans un 

état superposé. Ainsi, le chat est dans un état superposé " vivant" - "mort". 

 

Voilà qui est bien étrange ! On n'observe jamais un chat à la fois mort et vivant ! 

 

L'interprétation de Copenhague affirme que lorsque l'on effectue la mesure, c'est-à-dire 

lorsqu'on ouvre la boite pour regarder, on observe un des résultats avec une probabilité 

donnée par la règle de Born (ici, une chance sur deux d'avoir un chat vivant ou mort) et la 

fonction d'onde du système se réduit dans l'état correspondant. 

 

Donc, l'interprétation de Copenhague affirme que le chat est à la fois mort ou vivant et que 

c'est seulement lors de l'ouverture de la boite que son état devient défini : soit mort, soit 

vivant. 

 

Voilà quelque chose de bien étrange et assez difficile à accepter : quoi, quand on ne l'observe 

pas le chat n'est jamais tout à fait mort ? Cela a d'ailleurs entraîné une autre phrase célèbre 

adressée à Bohr : "Croyez-vous que la Lune n'est pas là lorsque je ne la regarde pas ?" 

L'ami de Wigner 
La situation devient encore plus étrange si l'on introduit un autre protagoniste. 

 

Celui qui effectue l'expérience est Wigner et il est lui-même enfermé (avec la boite) dans une 

grande pièce bien isolée. 

 



Un peu après qu'il a ouvert la boite pour vérifier l'état du chat, l'ami de Wigner ouvre la pièce 

pour regarder ce qui se passe. 

 

Du point de vue de l'ami de Wigner, la pièce et tout son contenu est dans un état superposé 

"chat mort, Wigner voit un chat mort" - "chat vivant, Wigner voit un chat vivant" et c'est 

quand il effectue la mesure, en ouvrant la pièce, que la fonction d'onde du système se réduit 

en un état défini. 

 

Voilà qui est plutôt contradictoire avec la version précédente où l'on affirmait que la réduction 

se produisait quand Wigner ouvrait la boite. 

 

La question se pose donc : à quel moment la réduction se produit-elle ? Lorsque Wigner ouvre 

la boite ? Lorsque l'ami de Wigner ouvre la pièce ? Quant l'ami de l'ami de Wigner rentre 

dans la maison ? Est-ce que la réduction se produit dès qu'un être conscient effectue la mesure 

? 

 

L'intervention de la conscience est assez sulfureuse et l'interprétation de Copenhague 

strictement positiviste s'en sort en affirmant que la fonction d'onde n'est pas réelle et ne 

représente qu'un état de connaissance du système, état de connaissance mis à jours (réduit) 

lors de l'ouverture de la boite ou de la pièce. Il n'est pas totalement absurde d'avoir des 

fonctions d'onde différentes (réduite ou pas) pour deux observateurs si cette fonction d'onde 

n'est qu'un état de connaissance. 

 

Toutefois, cette approche ne résout pas la question de savoir quand le chat est réellement 

mort. De plus, nous avons déjà vu que l'interprétation de Copenhague positiviste n'était pas 

exempte de contradictions. Enfin, étant donné que les résultats de la mesure ne sont pas 

prédéfinis (inscrit à l'avance dans l'état, à travers des variables cachées), se pose la question de 

la cohérence des différentes connaissances des observateurs, un problème analogue à la 

condition de consistance de l'interprétation transactionnelle. 



Le chat, un système macroscopique 
Mais pourquoi donner une telle importance à l'être humain (voire à la conscience) ? Le chat 

aussi est macroscopique. D'ailleurs, l'interprétation de Copenhague parle avant tout de mesure 

par un dispositif macroscopique et le chat est bien de ce type, ainsi, d'ailleurs, que le dispositif 

enregistrant l'atome. 

 

La curiosité des situations différentes de Wigner et de son ami est ainsi résolue. 

 

Bien entendu, ici, il est difficile de parler de connaissance, d'une fonction d'onde subjective. 

Si la réduction se produit à cause du dispositif de mesure, on ne peut que parler d'une 

réduction physique. 

 

On retombe sur les difficultés propres à l'interprétation de Copenhague réaliste et en 

particulier sur quand et pourquoi la réduction se produit. 

 

Certains invoquent la décohérence. C'est-à-dire la disparition des états superposés dans un 

système suite aux interactions avec l'environnement et l'apparition des bases privilégiées (ici 

la base "vivant" - "mort"). 

 

Il est vrai qu'un système de cette taille ne peut être totalement isolé et la décohérence est 

rapide et inévitable. Il y a toujours des chocs avec des molécules d'air, du rayonnement 

(lumineux ou autre) venant frapper la boite, etc. 

 

Mais cette situation est insatisfaisante car si l'on considère le système constitué de la boite et 

de son environnement (Wigner, l'air, la pièce, etc., voire tout l'univers), alors il n'y a pas 

d'environnement extérieur pouvant faire disparaître la situation superposée indésirable. On se 

retrouve dans une superposition de deux états "chat vivant - environnement corrélé au chat 

vivant" et "chat mort - environnement corrélé au chat mort". Et la question de la réduction se 

pose à nouveau. 



Interprétation relationnelle des états relatifs 
Dans l'interprétation des états relatifs, la situation est infiniment plus facile puisqu'il n'y a 

jamais de réduction ! 

 

On admet, de facto, la situation curieuse d'un état superposé pour la totalité du système. La 

situation est alors analogue à celle que nous avons déjà analysée dans l'étude de 

l'interprétation relationnelle et la mesure de la position d'une particule qui est dans un état 

superposé. 

 

Et les états relatifs expliquent que l'on n'observe pas l'état superposé car on a une 

connaissance imparfaite de l'état du système complet. Plus exactement, on a un état superposé 

(après ouverture de la boite) : "chat vivant - Wigner voit un chat vivant" + "chat mort - 

Wigner voit un chat mort". 

 

Mais il reste encore un truc étrange : avant d'ouvrir la boite, Wigner a-t-il une boite avec un 

chat dans un état superposé ? (ou l'ami de Wigner a-t-il une pièce avec Wigner dans un état 

superposé avant d'ouvrir la pièce) Si oui, alors nous avons vu qu'il pourrait, sans mesurer l'état 

exact du chat, vérifier qu'il est dans un état superposé, nous avons vu qu'il existe un 

observable pour cela. Il pourrait même effectuer des interférences de chat ! Voilà qui n'a 

jamais été fait ! 

 

En fait, ici intervient bien la décohérence. Impossible d'isoler un système aussi complexe. 

Wigner mesure, même involontairement, même sans le savoir, en permanence l'état du chat, à 

travers les interactions inévitables avec la boite (molécules d'air, etc.). Plus exactement il 

obtient de l'information sur le chat, information dont il n'a non pas conscience mais qui est 

encodée dans les détails de son état et de son environnement (dans la disposition légèrement 

différente des molécules d'air, etc.). L'état, avant ouverture de la boite, est une superposition 

des deux états "chat vivant - Wigner avec un chat vivant dans une boite, mais il ne le sait pas 

encore" + "chat mort - Wigner avec un chat mort dans une boite, mais il ne le sait pas encore". 

 

Avec des systèmes microscopiques, on peut observer l'état de superposition avant que la 

mesure ou des interactions involontaires ne la détruisent. C'est effectivement de cette manière 



que l'on effectue des vérifications expérimentales de la décohérence. Ce type d'expérience est 

d'ailleurs parfois appelé "expérience du chat de Schrödinger quantique" ou analogue. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le chat de Schrödinger est dans une boite où un système quantique (un atome radioactif) 

fait que le chat a une chance sur deux d'être mort ou vivant. Est-il mort ou vivant avant 

d'ouvrir la boite pour regarder ? 

� L'ami de Wigner peut effectuer un raisonnement analogue à Wigner ce qui conduit à un 

résultat contradictoire. 

� Les difficultés d'interprétation disparaissent avec les états relatifs. 

� L'aspect étrange de la situation disparaît en grande partie quand on prend en compte le fait 

que le chat et son environnement sont des systèmes macroscopiques en interaction 

continuelle. 

IX.4.2. Expérience de Young 
Revenons sur l'expérience de Young qui nous a tant servi et voyons maintenant comment elle 

est interprétée dans le cadre des états relatifs. 

 

Initialement nous avons donc une particule (un électron, un photon) qui est envoyée vers deux 

fentes, passe à travers et atteint un écran. La particule, microscopique et se déplaçant 

rapidement, peut être considérée comme étant isolée pendant tout son trajet du moment que 

l'on effectue un isolement approprié (par exemple, dans le cas des électrons, un blindage 

magnétique et dans le noir). 

 

Lorsque la particule passe à travers les fentes, elle est dans un état superposé correspondant au 

passage par chaque fente : 21 FF + , puis, la particule conduisant son trajet, nous avons vu 

que la particule atteignait l'écran avec un phénomène d'interférence produisant des franges 

sombres et claires sur l'écran. En fait, si on a une seule particule, il n'y a pas de sens à parler 

de franges claires et sombres, il n'y a qu'un seul impact sur l'écran, mais on peut parler de la 

probabilité qu'à la particule d'atteindre une position x  sur l'écran. Ce point est l'état x  

affublé d'une probabilité donnée par sa fonction d'onde, probabilité variant de point en point 



(alternativement une grande probabilité et une faible probabilité correspondant respectivement 

aux zones claires et sombres). 

 

En l'absence de réduction, tous les états finaux subsistent dans un état superposé : 

L+++ 332211 xaxaxa  

où chaque amplitude 1a , 2a , ... permet de calculer la probabilité d'atteindre ce point. 

 

Lorsqu'un observateur observe la cible afin de vérifier l'impact, il entre en corrélation avec cet 

état et on a également un état superposé : 

"L'observateur voit l'impact en 1x " + "l'observateur voit l'impact en 2x " + … 

avec chacun la même amplitude et cet état est à interpréter comme nous l'avons vu par les 

états relatifs. 

 

Supposons maintenant que l'observateur installe un dispositif afin de savoir par où passe la 

particule, comme nous l'avons vu. Il effectue une mesure et entre donc en corrélation avec 

l'état initialement donné : 

"L'observateur voit la particule passer par la première fente, état 1F  pour la particule" + 

"L'observateur voit la particule passer par la deuxième fente, état 2F  pour la particule" 

 

Puis, chacune de ces composantes évolue indépendamment (à cause de la linéarité) selon 

l'équation de Schrödinger. Chacune de ces évolutions correspond à une propagation avec une 

seule fente, sans interférence, et le résultat est un état superposé : 

"L'observateur a vu la particule passer par la première fente et arriver en 1x " + 

"L'observateur a vu la particule passer par la première fente et arriver en 2x " + 

etc. 

"L'observateur a vu la particule passer par la deuxième fente et arriver en 1x " + 

"L'observateur a vu la particule passer par la deuxième fente et arriver en 2x " + 

etc. 

 



Chacun des deux ensembles correspond à une distribution sans interférence et donc un 

observateur voyant la particule passer par une fente précise (l'une ou l'autre) n'observe aucune 

interférence ! 

 

Même si l'ensemble était parfaitement isolé (dispositif plus observateur, un observateur 

microscopique échappant ainsi à la décohérence), un observateur extérieur (dans le style de 

l'ami de Wigner) aurait face à lui un système décrit par une superposition complète, mais il 

n'observerait pas non plus d'interférence car la modification de l'état de l'observateur 

microscopique, corrélé avec l'état de l'électron, fait que les composantes sont différentes et 

n'interfèrent plus, exactement comme ci-dessus. L'observateur extérieur n'a pas besoin 

d'effectuer de mesure pour que l'état du système soit ce qu'il est. Tout est donc cohérent. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'expérience de Young s'interprète sans difficulté par les états relatifs. 

� Deux observateurs différents, même s'il n'y a pas d'interaction entre eux (comme c'est 

toujours le cas avec deux systèmes macroscopiques) aboutissent à des conclusions 

identiques. 

IX.4.3. Expérience EPR 
Revenons également sur l'expérience EPR avec des particules intriquées et voyons comment 

elle est interprétée dans le cadre de l'interprétation relationnelle des états relatifs. 

Rappel 
Rappelons comment s'effectue l'expérience EPR. 

 

Une particule pouvant avoir les propriétés a  ou b  est initialement disponible dans un état superposé 

ba + . Puis, la particule se scinde en deux particules identiques 1 et 2, s'éloignant l'une de l'autre. Nous 

représenterons les propriétés des particules correspondantes par des indices. L'état du système est alors : 

2121 bbaa +  

 

C'est un état intriqué où la propriété d'une particule est corrélée à celle de l'autre particule. 



 

Ensuite, on effectue la mesure des propriétés des deux particules lorsqu'elles sont distantes. On effectue ces 

mesures en même temps de manière à ce qu'aucun signal n'ait le temps de se propager entre les deux 

mesures (intervalle spatial). 

 

On obtient alors le même résultat des deux cotés. Par exemple, si la mesure sur la première particule donne 

1a , alors la mesure sur l'autre particule donnera 2a . 

 

Le résultat n'est pas prédéterminé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variables cachées dans les particules qui 

prédétermineraient le résultat de la mesure. 

 

Le processus semble violer la localité car, comment, si la mesure n'est pas prédéterminée, la deuxième 

particule peut-elle fournir le même résultat si aucun signal n'est échangé ? Pourtant, l'intrication quantique ne 

peut pas être utilisée pour transmettre de l'information plus vite que la lumière. 

 

C'est là tout le mystère du paradoxe EPR dont nous avions déjà parlé. En particulier, l'expérience a montré 

que des variables cachées locales ne marchent pas à cause de la violation des inégalités de Bell. 

 

L'interprétation instrumentale se contente du résultat. En somme, elle dit, "c'est comme ça". C'est assez peu 

satisfaisant. La plus part des interprétations peinent à donner une explication de cette situation sauf si elles 

violent explicitement la localité (théorie de Bohm, interprétation transactionnelle). 

 

Voyons si ce que nous avons appris nous permet une description satisfaisante. 

Interprétation relationnelle des états relatifs 
Dans la description, on doit tenir compte de la séparation spatiale et donc de la propagation de l'information. 

En effet, l'absence de signaux allant plus vite que la lumière ne permet pas à un seul utilisateur d'effectuer 

simultanément les deux mesures. Nous avions déjà souligné que cela était important dans la description de 

l'interprétation. Le plus simple est donc d'utiliser plusieurs observateurs et de décrire la séquence des 

événements. 

 



On aura donc trois observateurs : A, qui effectue la mesure sur la particule 1, B, qui mesure la particule 2, et 

C qui collectera l'ensemble des résultats pour comparaison. 

Etape 1 
L'état initial a été décrit ci-dessus. Les deux particules identiques forment au départ le système intriqué 

2121 bbaa +  

 

On n'abordera pas ici la problématique de la base privilégiée et on considérera comme acquit le fait que l'on 

mesure ces deux propriétés et non des superpositions. Notons que dans le paradoxe EPR les particules sont 

microscopiques et qu'aucune base n'est privilégiée, on mesure en pratique de telles superpositions pour 

vérifier les inégalités de Bell ou pour faire de la cryptographie. Nous avons déjà vu cela et ce qui nous 

intéresse ici est seulement la raison du "lien mystérieux" entre les deux particules. 

Etape 2 
Ensuite, les particules se propagent pour arriver à hauteur des observateurs. Durant cette propagation, l'état 

des particules n'est pas altéré et l'état reste donc décrit par la relation précédente. 

 

Arrivé à hauteur de A, celui-ci peut effectuer une mesure sur la particule 1. L'état initial de A sera noté 0A  

et son état après mesure sera noté aA  et bA  selon la valeur de la propriété qu'il mesure. 

 

Notons que A n'a accès qu'à la particule 1, tout ce qu'il peut vérifier (en utilisant, par exemple, un observable 

approprié) c'est que la particule est dans un état superposé 11 ba + . Il n'a qu'une connaissance locale de 

l'information. 

 

Il peut bien sûr avoir une connaissance épistémique de l'état global en sachant comment les particules ont été 

émises ou si une information accompagne parallèlement la particule pour informer A de la situation. Cela 

n'est pas interdit. Par contre, depuis que la particule 2 a quitté la particule 1, elle pourrait avoir connu bien 

des vicissitudes sans que A le sache et aucune mesure sur la particule 1 ne lui permettrait de le savoir. 

 

Le processus de mesure est une mise en corrélation que nous connaissons bien. Localement nous avons : 



( ) 11110 bAaAbaA ba +→+  

Etat que nous pouvons interpréter par les états relatifs. 

 

L'état global du système est : 

2121 bbAaaA ba +  

 

L'existence de cet état global n'est pas une violation de la localité car il résulte seulement de l'origine 

commune des deux particules, le lien se trouve dans leur passé commun. A ne peut pas savoir que l'autre 

particule est intriquée autrement que par une connaissance épistémique et pas par une mesure directe de la 

particule 2 qui se trouve, à cet instant, spatialement séparée. Cet état global est d'ailleurs supposé : la 

particule 2 pourrait avoir subit une altération, A ne peut pas le savoir. 

 

Le super observateur qui a une connaissance globale constate ce lien global se "former" mais n'oublions pas 

que ce super observateur n'est pas physique, nous, en tant que physicien raisonnant sur l'ensemble, jouons ce 

rôle mais uniquement à travers des déductions, pas avec des mesures réelles instantanées à distance, notre 

connaissance est également épistémique, par la connaissance que nous avons de l'ensemble de l'expérience. 

 

Enfin, l'observateur A peut altérer l'état de la particule 1 mais cela n'affecte pas la particule distante. Par 

exemple, le processus de mesure, tout en fournissant l'information à A pourrait altérer la particule 1 et lui 

donner une nouvelle propriété. L'état global serait 

2121 bcAacA ba +  

Mais cela ne change en rien la connaissance que A a de la mesure. 

Etape 3 
Ensuite B effectue une mesure de la particule 2. Tout ce que nous avons dit sur la mesure de A peut se 

répéter ici. 

 

Supposons que A et B altèrent l'état de la particule. Dans ce cas l'état global après la mesure sera : 

bbaa BccABccA 2121 +  

 



Mais en réalité, B ne sait pas si A a déjà effectué la mesure, pour lui, en fonction de ce qu'il sait, l'état global 

est 

ba BcaBca 2221 +  

 

Nous observateur, savons que l'état global est différent car 1 est altéré mais B ne le sait pas et ça n'a pas 

d'influence, à nouveau nous avons une connaissance épistémique ou a posteriori du fait que nous 

connaissons le déroulement de l'expérience : aucune information n'a voyagé instantanément pour "informer" 

2 ou l'expérimentateur que l'état de 1 a été altéré. 

Etape 4 
Enfin, l'observateur C reçoit l'information des deux observateurs et se retrouve en corrélation : 

bbbaaa BACBAC +  

(nous n'avons pas noté l'état altéré ou non des particules). 

 

C a obtenu l'information localement, par des signaux à vitesse finie, et il constate que A et B ont eut le même 

résultat pour la mesure. 

 

Tout s'est passé localement et séparément pour les deux particules 1 et 2. 

Simultanéité 
Que se passe-t-il si nous considérons le point de vue d'un observateur (ou un super observateur ou 

l'expérimentateur) en mouvement ? Dans ce cas, la simultanéité étant relative (la mesure simultanée des 

deux particules par les observateurs), l'ordre des événements peut très bien être modifié. Ainsi, les étapes 2 

et 3 se retrouvent renversée. 

 

Peu importe quelle particule est altérée / mesurée d'abord puisque aucun signal plus rapide que la lumière ne 

peut être échangé par A et B pendant leurs mesures. 

 

Dans le premier cas, lorsque A a effectué la mesure et B n'a pas encore effectué la sienne, l'état global (en 

ignorant l'état des observateurs) est : 

2121 bcac +  



 

Dans le deuxième cas, puisque l'ordre des mesures est différent, nous avons ; 

2121 cbca +  

 

L'état global différent, mais c'est la vue du super observateur non physique, il faut tenir compte, pour des 

observateurs physiques, de ce qu'ils peuvent réellement avoir comme information. La connaissance 

épistémique peut être différente car elle dépend de la déduction que l'on en fait et celle-ci dépend de la 

relativité de la simultanéité. Pour C, lorsqu'il reçoit l'information, il n'a que le résultat final donné plus haut, 

indépendant de l'ordre des événements. Quant aux observateurs A et B, peu importe ce qui se passe à 

distance, nous avons vu ce qu'il en est de la vue locale qu'ils ont à partir des mesures. 

 

L'ensemble de la situation est donc cohérent. La seule chose que l'on peut retenir c'est que l'état global est 

différent pour le super observateur selon le point de vue global considéré (état de mouvement différent). 

Cela équivaut à effectuer une transformation de Lorentz sur l'état et c'est tout à fait logique. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Chaque observateur effectue ses mesures localement sur chaque particule. 

� Le fait que les particules soient intriquées ou pas, le fait que l'état de la particule soit éventuellement 

altéré par la mesure, tout cela ne change pas les résultats. 

� La connaissance de l'état global est épistémique ou celle du super observateur non physique. 

� C effectue localement la comparaison et du fait de l'état superposé obtient des résultats identiques de A et 

B. A nouveau, peu importe que l'état des particules soit altéré ou pas. 

� Peu importe l'ordre des observations le résultat final est identique, C ne peut s'en rendre compte. 

� Avec l'interprétation relationnelle des états relatifs, l'aspect entièrement local malgré la situation 

inhabituelle devient claire et patente. 

Et si on mesure deux propriétés différentes en A et B, que deviennent les états ? Et si ces deux propriétés ne 

commutent pas ? 

IX.4.4. Expérience de Renninger 
Passons maintenant à une expérience tout à fait nouvelle. 



Description 
Imaginons l'expérience suivante 

 
 

Une source S est placée au centre d'un écran circulaire 2E , à mi-chemin, est placé un écran circulaire partiel 

1E . La source est conçue pour émettre des particules dans des directions totalement aléatoires. La source 

peut, par exemple, émettre des électrons et les écrans être fluorescent, comme les écrans cathodiques des 

anciennes télévisions. 

 



L'état de la particule peut être décrit par une fonction d'onde évoluant dans le temps ou, plus simplement, par 

l'état de la particule aux différents instants considérés. 

 

Au départ, la particule a une probabilité 1p  d'être émise en direction de 1E  et une probabilité 2p  d'être émise 

en direction de 2E  (sans pouvoir être interceptée par l'écran intermédiaire). Avec, bien entendu, 121 =+ pp . 

 

L'état initial (en confondant, pour la facilité, amplitude et probabilité) est donc : 

2211 EpEp +  

(où nous notons 1E  l'état "émit en direction de 1E "). 

 

Si la particule se déplace à la vitesse V  (la source peut être conçue pour communiquer une énergie précise 

aux particules et donc une vitesse précise), elle se retrouvera à hauteur de l'écran 1E  au bout du temps 

VR /1 . C'est-à-dire qu'à ce stade elle a parcouru la distance 1R . 

 

Si la particule est émise en direction de 1E , on observe l'impact sur cet écran sous forme d'un petit spot 

lumineux. L'état se réduit en 1E . 

 

Mais si on n'observe pas d'impact, alors on sait que la particule n'a pas été émise en direction de 1E  et donc, 

l'état de la particule se réduit en 2E . Quelques instants plus tard, on observe effectivement l'impact sur 

l'écran 2E . 

 

Le deuxième cas est une situation très étrange où l'état de la particule se réduit alors qu'aucune mesure n'a 

été effectuée : aucun impact n'a été relevé sur 1E  et aucun impact ne s'est encore produit sur 2E , celui-ci 

ayant lieu un peu plus tard. 

 

Ce genre de raisonnement jette encore plus la suspicion sur le caractère physique de la réduction de la 

fonction d'onde. 

 



Cette expérience nous aide à comprendre pourquoi von Neumann (1932) et Wigner (1962) insistaient sur la 

nécessité d'un observateur conscient et intelligent comme l'agent déclenchant de la réduction. Le changement 

dans la "connaissance" quand aucun impact n'est observé sur 1E  quand VRt /1=  requiert une déduction de 

la part de l'observateur sur ce qui aurait du se passer si l'électron avait été détecté en 1E . De plus, on pourrait 

imaginer une version plus élaborée de cette expérience avec un très grand nombre de d'écrans à l'intérieur de 

2E , si compliquée qu'aucun observateur humain ne pourrait garder trace de tous les temps attendus de flash 

qui signaleraient l'apparition ou l'élimination des différents résultats possibles. Et on pourrait spéculer sur 

comment la réduction peut se produire dans cette situation. 

 

Notons que les distances peuvent être choisies de telle manière que entre l'écran 1E  et l'écran 2E  dans la 

direction opposée aucun signal n'ait le temps d'être envoyé (à une vitesse inférieure à celle de la lumière) 

entre un éventuel impact qui aurait pu avoir lieu sur 1E  (c'est-à-dire l'instant VRt /1= ) et l'impact sur 2E  

(en VRt /2= ). Donc, on ne peut imaginer que, si la particule est une onde, son interaction avec l'écran 1E  

affecte l'onde à l'autre extrémité permettant à la particule d'y produire un impact. On est à nouveau confronté 

à la non-localité, que l'on imagine la particule comme une onde ou via le processus de réduction. 

Interprétation relationnelle des états relatifs 
Voyons maintenant comment les états relatifs décrivent la situation. 

 

Au départ, l'état est 2211 EpEp + . 

 

Puis, au moment où l'écran 1E  est atteint, l'état correspondant à la bonne direction provoque un impact sur 

1E , nous noterons cet état par 1E∗ , et l'état devient : 

2211 EpEp +∗  

 

Et un peu plus tard, lors de l'impact sur 2E  : 

2211 EpEp ∗+∗  

 

Ces états s'interprètent par les états relatifs et ne recèlent plus aucun mystère. 



 

Aucun observateur humain n'est nécessaire pour interpréter la situation. Mais imaginons un observateur 

humain, après le temps VR /1 . Du fait qu'il observe l'écran, il y a mise en corrélation avec l'état de la 

particule. Appelons 0O  l'état "je n'ai rien observé", 1O  l'observation d'un impact sur l'écran 1E , et 2O  sur 

2E . Puisque l'impact sur 1E  peut déjà avoir eut lieu mais pas encore sur 2E , on a : 

202111 EOpEOp +∗  

 

On voit que la composante de l'observateur n'est pas encore corrélée avec 2E , il n'y a pas encore eut 

observation, et la composante de l'observateur est corrélée avec l'impact sur E où il y a eut impact. 

 

L'observateur dans l'état correspondant à la composante 1O  estime qu'il y a eut réduction de la fonction 

d'onde car il n'a qu'une connaissance incomplète de l'état total. L'observateur dans l'état 0O  ne voit aucun 

impact donc aucune réduction même apparente. Mais, il connaît la situation et sait ce qu'il aurait déduit de 

l'impact sur 1E  et il sait aussi que dans sa situation l'état ne peut évoluer que comme suit 

2220 EOEO ∗→  

Il a une connaissance épistémique de la situation mais ne considère qu'une partie de l'état, celle qui 

correspond à la connaissance directe (par des mesures) qu'il peut avoir de l'état total. Il estime donc qu'il y a 

aussi réduction dans son cas mais il s'agit d'une simple confusion entre connaissance épistémique et 

connaissance directe mais partielle de l'état total. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� L'expérience de Renninger montre que l'état d'une particule peut se réduire même sans interaction avec 

elle. Elle conduit à penser que la réduction n'existe pas en tant que processus physique ou nécessite une 

violation nette de la localité ou des pirouettes douteuses (l'intervention de la conscience). 

� L'analyse par les états relatifs lève le mystère et explique en outre pourquoi il y a apparence d'une 

réduction sans interaction (confusion entre connaissance incomplète et connaissance épistémique). 

Si on utilise deux photons intriqués, allant dans des directions opposées, l'impact de l'un sur 1E  permet de 

déduire, sans mesure, que l'autre va toucher 2E . Expliquez par le même raisonnement que cela n'est pas 



gênant. Eventuellement, faites intervenir deux observateurs, un en 1E , l'autre 2E  plus un troisième collectant 

l'information, pour effectuer une analyse style EPR de la section précédente. 

IX.4.5. Expérience du choix différé de Wheeler 

Description 
Imaginons l'expérience suivante. 



 
 

On a là une expérience classique de Young. Des particules, par exemple des photons, sont 

émises par la source S et envoyées vers deux fentes 1F  et 2F , les photons interfèrent ensuite 

pour former une figure d'interférence sur l'écran E. 

 



On peut aussi disposer deux télescopes 1T  et 2T  pointés sur les fentes afin de savoir par 

laquelle des fentes les photons sont passés. 

 

Evidemment, les photons vont soit aller sur l'écran soit être observés par les télescopes. Les 

deux expériences sont indépendantes et nous avons déjà analysé ce genre de situation. 

L'observation des fentes provoque une réduction de la fonction d'onde empêchant la formation 

de la figure d'interférence. 

 

L'idée de Wheeler intervient ensuite. L'écran E est placé sur un dispositif permettant de 

l'escamoter rapidement. L'observateur choisit librement l'envoi des photons par S et décide 

librement d'escamoter ou non l'écran afin d'observer la figure d'interférence ou les fentes. 

Supposons que l'observateur attende que les photons soient passés par les fentes (sans 

nécessairement savoir par lesquelles). Dans ce cas, la fonction d'onde ne doit pas se réduire 

puisque l'on observe pas encore les fentes. Puis, avant que les photons n'atteignent l'écran, 

l'observateur escamote l'écran et observe les fentes, c'est à  dire les photons qui vont aller 

frapper soit 1T  soit 2T  lui disant par quelle fente ils sont passés. 

 

La fonction d'onde se réduit donc brusquement lorsque l'on enlève l'écran alors que les 

photons sont déjà passés par les fentes et n'ont pas encore interagit ni avec l'écran ni avec les 

télescopes. 

 

Ce genre de situation, tout comme celle de la section précédente, a également poussé les 

analyses à faire intervenir la conscience de l'observateur intelligent (qui effectue les choix) 

dans la réduction de la fonction d'onde. 

Interprétation relationnelle des états relatifs 
Dans le cas des états relatifs la solution est immédiate puisqu'il n'y a pas de réduction. L'état 

de la particule est toujours superposé et inchangé que l'on observe ou pas les fentes. 

L'observateur, par son interaction avec les particules, à l'aide de l'écran ou des télescopes, 

entre simplement en corrélation avec certaines composantes de la superposition au moment de 

l'interaction, lui donnant éventuellement l'impression d'une réduction ou autorisant une 



interférence (sur l'écran) avant observation. Nous avions déjà analysé cela et le choix différé 

de Wheeler n'y change rien. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'expérience du choix différé est très étrange quand on l'interprète selon l'interprétation de 

Copenhague. Elle force à imaginer que la réduction a lieu (quand on escamote l'écran), 

c'est-à-dire que la particule passe par une fente précise, alors que l'on n'a pas encore 

observé les particules. C'est-à-dire que la particule se réduit comme si elle "savait" qu'on 

allait l'observer. 

� Dans l'interprétation des états relatifs, en l'absence de réduction, l'expérience devient 

banale et même triviale. Par rapport à une expérience de Young traditionnelle, il n'y a 

absolument rien de plus. 

Imaginez que vous n'escamotez pas l'écran mais vous percez deux petits trous dans l'écran 

pour permettre aux télescopes 1T  et 2T  d'observer par où passent les particules. En fait, vous 

allez quand même observer des interférences. La réponse est assez élémentaire. Voyez-vous 

pourquoi ? 

IX.4.6. L'expérience de Freedman - Clauser et le pa radoxe de 
Herbert 

Description 

 
L'expérience de Freedman et Clauser est une variante plus simple de l'expérience de Aspect. 

Historiquement elle fut la première mesure de la violation des inégalités de Bell. 

 



Une paire de photons intriqués est émise par la source S et deux filtres polarisant sont placés 

aux extrémités avec des angles variables. Les détecteurs permettent de mesurer les 

coïncidences dans la transmission par les deux filtres des deux photons. 

 

Nous ne reviendrons pas sur cette expérience que nous avons analysée en profondeur mais sur 

des variantes intéressantes. 

 

Notons déjà quelque chose de particulier, si l'on place les deux filtres du même coté avec un 

seul détecteur : 

 
Dans ce cas, bien sûr, il n'y a pas besoin de paires de photons. 

 

Alors, le nombre de détections par 2D  est identique au nombre de coïncidences dans 

l'expérience originale. 

 

Ce genre de constatation a renforcé le sentiment de non-localité en laissant supposer que la 

première expérience fonctionne de manière identique à savoir que la mesure sur le photon de 

gauche altère le photon de droite comme dans la deuxième expérience. 

Modification de Furry 
Face à l'apparente non-localité de la physique quantique révélée par ces expériences, certains 

ont essayé de modifier la physique quantique de manière à la rendre compatible avec la 

localité telle qu'elle était vue par Einstein dans l'article EPR. 

 

Furry proposa la modification suivante. Il imagina que, dès que deux systèmes sont isolés de 

manière à ne plus pouvoir échanger de signaux à une vitesse inférieure à celle de la lumière, 



par exemple lors d'une détection sur un intervalle spatial, alors l'état de chaque particule se 

réduit immédiatement et spontanément en un état définit aléatoire. 

 

On ne peut évidemment pas modifier les lois de la nature afin de les comparer. Mais on peut 

simuler l'hypothèse de Furry à l'aide du dispositif suivant : 

 
Deux filtres supplémentaires identiques sont placés près de la source. Pour chaque photon, 

l'orientation de ces deux filtres est choisie aléatoirement. Les photons ainsi filtrés sont dans un 

état défini (identique) mais aléatoire donné par ces filtres. 

 

Le résultat est identique à des photons dont l'état serait prédéterminé, comme avec des 

variables cachées. Le résultat est donc que l'expérience (avec les deux détecteurs aux 

extrémités) doit respecter les inégalités de Bell. 

 

C'est effectivement ce qui est constaté et est donc différent des résultats de Freedman et 

Clauser ou d'Aspect. L'expérience montre donc que la modification de Furry n'est pas 

acceptable car elle ne reproduit pas les résultats de la physique quantique et des expériences. 



Modification de Herbert 

 
Herbert imagina le système suivant. 

 

Le photon de droite passe dans un dispositif permettant de dupliquer le photon à volonté. 

Chaque clone du photon est envoyé vers un détecteur doté d'un filtre polarisant différent. En 

mesurant tous les angles de polarisation (ou du moins un grand nombre), on obtient une 

mesure exacte de son état. 



 

Imaginons que 1D  soit utilisé un peu avant les autres détecteurs. L'interprétation de 

Copenhague dit alors que le photon se réduit dans l'état mesuré, par exemple ici vertical. Les 

photons étant intriqués, ils se réduisent tous instantanément dans l'état vertical. La mesure sur 

le photon de droite permet alors de le savoir et de découvrir que le photon de gauche a été 

détecté à travers un filtre vertical. 

 

Le dispositif permet ainsi de transmettre une information "instantanée" : quel filtre polarisant 

a été utilisé sur le photon de gauche ? Et il permettrait ainsi de servir d'appareil de 

transmission. 

 

Comme cela viole explicitement la relativité et peut conduire à des contradictions, on parle du 

paradoxe de Herbert. 

Interprétation relationnelle des états relatifs 
En fait, Herbert s'est trompé dans son analyse. Il s'est laissé aveugler par l'interprétation de Copenhague qui 

montre ici ses dangers. 

 

En fait, l'interprétation de Copenhague n'est pas réellement en jeu car il semble que cette analyse néglige 

aussi un autre élément important : le caractère aléatoire des photons émis par la source. De fait, le filtre 

polarisant ne laissera pas systématiquement passer le photon. Cela ne se produira en moyenne qu'une fois sur 

deux. Pour que, à droite, on sache (par exemple en constatant que la polarisation est verticale) que le photon 

a bien été détecté (et donc qu'à gauche on a utilisé un filtre vertical) il faut forcément transmettre le résultat 

de la mesure par un autre canal.  

 

Ce genre de situation est d'ailleurs exploité dans la cryptographie quantique comme nous avons vu. 

 

L'interprétation par les états relatifs ne pose pas ce problème car il n'y a jamais réduction. On ne risque pas 

de se laisser leurrer. 

 

Supposons, pour simplifier, que l'on n'utilise à droite qu'un détecteur vertical 3D  et un horizontal 4D . Le 

photon étant initialement dans un état superposé horizontal + vertical. Deux résultats peuvent se produire 



pour 1D  : soit une détection (composante verticale), soit une non-détection (composante horizontale). 

Notons 0 et 1 ces résultats et indiçons par le détecteur. L'état final sera : 

431431 011100 +  

 

On voit qu'à droite, une fois sur deux un détecteur est déclenché et une fois sur deux (en moyenne, au 

hasard) c'est l'autre détecteur qui est déclenché. Aucune information ne peut en être retirée sur le fait que le 

détecteur de gauche est vertical. 

 

On obtient un résultat analogue si le filtre de gauche est horizontal : 

431431 010101 +  

 

On voit que l'état de droite sera toujours le même 4343 0110 +  et donc on ne peut pas savoir comment 

on a disposé le filtre de gauche. 

 

Ce n'est qu'en comparant le résultat de la mesure que l'observateur de droite saura quel filtre l'observateur de 

gauche avait utilisé et ce résultat, seul, étant aléatoire il ne suffit pas en lui-même à déduire l'information. 

L'information est donc cryptée mais non pas instantanée. 

 

Le dispositif de Herbert ne marche pas. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� L'expérience de Freedman - Clauser et sa variante semble montrer que la mesure sur le photon de gauche 

altère le photon de droite car le résultat est identique quand on altère réellement le photon de droite. 

� La modification de Furry a pour but de montrer la localité dans le sens de celle prônée par Einstein en 

modifiant l'état des photons. L'expérience montre en effet que la mesure respecte les inégalités de Bell. 

Mais cela ne correspond pas à ce qui est mesuré (violation des inégalités de Bell) sans la modification de 

Furry. L'hypothèse est donc fausse. Cela ne prouve pas la non-localité en général mais seulement que la 

localité naïve d'Einstein n'est pas respectée. 

� Le paradoxe de Herbert semble permettre de mesurer l'état exact d'un photon et, via l'intrication et la 

réduction instantanée, la transmission d'un signal instantané. 



� Le paradoxe est levé quand on se souvient qu'il y a plusieurs résultats possibles, aléatoirement, pour la 

mesure sur le photon de gauche et, pour interpréter le résultat sur le photon de droite, il faut savoir ce 

qu'a donné l'expérience sur le photon de gauche. Et cette information doit bien transiter autrement. La 

localité est préservée. 

� L'analyse détaillée des états relatifs montre clairement pourquoi ça ne marche pas. 

Supposez que dans l'expérience de Freedman et Clauser le polariseur de gauche est vertical et celui de droite 

à 45°. Sachant que la probabilité de passer un filtre vertical pour un photon de polarisation verticale est 1, 

horizontal 0 et à 45° 1/2, et une situation analogue pour l'autre filtre, calculez les probabilités d'avoir des 

coïncidences entre les détecteurs gauche et droite pour un photon quelconque (qui peut être aussi bien 

vertical qu'horizontal et à 45°). Faites de même pour la détection par le détecteur dans l'expérience modifiée 

et comparez. Analysez les deux situations par les états relatifs et montrez que les résultats identiques n'ont 

rien de mystérieux. 

IX.4.7. L'effet Hanbury - Brown - Twiss 

Description 
L'effet Hanbury - Brown - Twiss (HBT) est un exemple d'interférences de sources de 

radiations qui sont incohérentes (Klauder, 1968), c'est-à-dire de sources dont la phase n'est 

pas corrélée, chaque source émettant indépendamment l'une de l'autre, contrairement à 

l'expérience de Young où l'on utilise une seule source afin de garantir que la phase des deux 

ondes qui interfèrent est toujours cohérente et donne toujours la même interférence. 

 

Il a été appliqué à la mesure du diamètre des étoiles proches par radio interférométrie et pour 

analyser le "point chaud" développé dans une collision relativiste d'ions lourds dans laquelle 

des pions sont produits (Gyulassy, 1979). L'effet s'applique aussi bien aux ondes classiques 

qu'aux particules quantiques. 



 
Une version simplifiée de la mesure d'interférence HBT est illustrée dans la figure ci-dessus. 

Les sources 1 et 2 sont séparées par une distance 12d . Les deux sources émettent des photons 

de la même énergie (même longueur d'onde) mais sont complètement incohérentes. Les 

rayonnements des deux sources sont détectés par les détecteurs A et B qui sont séparés par 

une distance ABd . La ligne des centres des sources est parallèle à la ligne des centres des 

détecteurs et les deux lignes sont séparées par une distance L . Par simplicité, nous avons 

placé les sources AB exactement à hauteur du milieu de la ligne séparant 1 et 2 mais ce n'est 

pas une obligation. 

 



Un signal qui est un produit à partir (ou des coïncidences entre) des signaux reçus en A et B 

(indiquant que des photons ont simultanément déclenché les deux détecteurs) reflète 

l'interférence cohérente des deux sources et dépend de la séparation des sources 12d  ainsi que 

de la séparation des détecteurs ABd . Les mesures faites avec plusieurs valeurs de ABd  peuvent 

donc être utilisées pour déterminer 12d , d'une manière analogue à déplacer un seul détecteur 

dans une figure d'interférence de Young permet de déterminer la séparation d'une paire de 

fentes. C'est l'effet d'interférence HBT. 

Interprétation transactionnelle des états relatifs 
Comment peut-on obtenir une interférence à partir de sources incohérentes ? En fait, le 

processus est assez simple. Nous n'aurons pas besoin des états relatifs mais nous gardons le 

titre afin de rappeler dans quel contexte interprétatif nous nous plaçons. 

 

Appelons 1ψ  l'onde émise par la première source et 2ψ  l'onde émise par la deuxième 

source. Ces deux ondes sont incohérentes, c'est-à-dire que leur phase n'est pas identique. Pire, 

au cours du temps le décalage de phase entre ces deux ondes peut varier. Cela se produit si le 

signal émit par les sources est constitué de trains d'ondes chacune avec un décalage différent. 

 
On supposera toutefois que les trains d'ondes sont suffisamment long pour que le décalage de 

phase reste identique durant une mesure et surtout que les mêmes trains d'ondes frappes les 

détecteurs A et B. Même si un peu plus tard, lors d'une autre mesure, ce décalage est différent. 

Les deux états ci-dessus représentent deux trains d'ondes. La condition sera remplie si la 



différence de temps de parcourt pour que le signal arrive en A ou B (sachant que A et B sont 

proches) est plus faible que la longueur d'un train d'ondes. 

 

Lors de leur voyage, ces ondes subissent un décalage de phase proportionnel à la distance 

parcourue, ce qu'on indiquera en ajoutant la distance parcourue dans l'état. Ainsi, au détecteur 

A on recevra : 

2211 ,, ll ψψ +  

et en B : 

1221 ,, ll ψψ +  

 

Le décalage entre les deux ondes 1ψ  et 2ψ  est équivalent au fait qu'une des ondes se serait 

déplacée d'une distance d , comme dans la figure ci-dessus où l'onde en bas à droite est 

légèrement décalée vers la droite. Cette valeur d  est inconnue et varie dans le temps car les 

sources sont incohérentes. 

 

Les deux états deviennent : 

dll ++ 2111 ,, ψψ  et dll ++ 1121 ,, ψψ  

 

Ces deux états reviennent donc à réaliser une interférence entre deux ondes identiques, 

comme dans l'expérience de Young, avec un décalage dll −− 21  pur l'une et dll +− 21  pour 

l'autre. 

 

L'interférence ne dépend pas du signe du décalage, peu importe que ce soit une onde qui soit 

décalée ou bien l'autre. On voit que le décalage inconnu influence de la même manière les 

deux états reçus en A et B. En faisant varier la position des détecteurs, on peut faire varier les 

distances 1l  et 2l  afin d'éliminer l'influence de la variable inconnue d  et en déduire les 

différences entre 1l  et 2l  à partir des mesures d'interférences (nous ne ferons pas le calcul, 

trop compliqué, ici). Et, connaissant la distance L, on en déduit 12d . 

 



Qu'avons-nous appris ? 
� L'effet Hanbury - Brown - Twiss est un phénomène qui permet d'observer des 

interférences, en mesurant la coïncidence de détection des deux détecteurs A et B, par des 

sources qui ne sont pas cohérentes entres-elles. 

� Une simple analyse ondulatoire permet de comprendre comment cela se passe. 

IX.4.8. Les prédictions de Albert - Aharonov - D'Am ato 

Contrafactuel 
Le terme contrafactuel fut introduit par Stapp (1971, voir aussi Herbet, 1978) comme une supposition 

minimale. Elle signifie que pour les différentes mesures alternatives possibles (éventuellement de variables 

non commutantes) qui peuvent avoir été effectuées sur un système quantique, chacune pourrait avoir produit 

un résultat observable définit (mais inconnu et éventuellement aléatoire) et de plus que cet ensemble de 

résultats est une matière appropriée pour la discussion. C'est donc la prise en compte dans les raisonnements 

d'un résultat qui aurait dû être obtenu si l'on avait effectué une mesure donnée mais sans avoir réellement fait 

la mesure. La contrafactualité est réellement une supposition assez faible et est souvent employée par les 

physiciens expérimentaux dans l'investigation et la discussion sur les systèmes quantiques. Elle est 

complètement compatible avec les mathématiques de la physique quantique mais est un peu en conflit avec 

l'élément positiviste de l'interprétation de Copenhague et avec certaines autres interprétations. Elle reste d'un 

usage délicat et peut amener à de sérieuses erreurs d'interprétation. 



Description 

 
 

Les prédictions d'Albert - Aharonov - D'Amato (1985) clarifient un vieux problème, la question de la 

connaissance rétrospective d'un état quantique suivant des mesures successives des variables non 



commutantes (Aharonov, 1963). La supposition de la définition contrafactuelle joue un rôle important dans 

les prédictions d'Albert, Aharonov et D'Amato (AAD) car elles concernent la connaissance rétrospective de 

l'observateur sur le résultat d'expériences qui peuvent avoir été effectuées sur le système dans l'intervalle de 

temps entre une des mesures et une autre. Nous avons besoin de la supposition contrafactuelle que les 

différentes alternatives possibles des mesures qui peuvent avoir été effectuées sur le système auraient produit 

chacune un résultat observable défini (bien qu'inconnu et éventuellement aléatoire) et que nous avons le droit 

de discuter de ces résultats. Sous la supposition contrafactuelle, les prédictions AAD fournissent un défi pour 

les problèmes d'interprétation quantique. 

 

Comme exemple simple des prédictions AAD, considérons l'expérience illustrée dans la figure (a) ci-dessus. 

Un photon est émit par la source S et transmit à travers un filtre V qui laisse passer seulement la lumière 

polarisée verticalement. Elle voyage ensuite sur une certaine distance et est transmise à travers un second 

filtre I qui laisse passer seulement la lumière polarisée avec une inclinaison à 45°. Le photon est alors détecté 

par un détecteur D qui génère un signal électrique enregistrant l'arrivée du photon. Les questions qui sont 

traitées par AAD sont : (1) Quel est l'état quantique du photon dans la région qui se situe entre V et I et (2) 

quel serait le résultat des mesures sur le photon qui pourraient être faites dans cette région ? 

 

Les auteurs de AAD utilisent le formalisme de la physique quantique appliqué pour lier la probabilité d'une 

série de mesures (Aharonov, 1964) pour démontrer une paire remarquable de prédictions (ici appliqué à 

l'exemple présent) : (1) si une mesure de polarisation verticale a été effectuée (b) dans la région 

intermédiaire, le photon aurait été trouvé dans un état vertical et (2) si une mesure de polarisation inclinée (c) 

avait été effectuée dans la région intermédiaire le photon aurait été trouvé dans un état incliné. En d'autres 

mots, la mesure intermédiaire de polarisation s'avère être également influencée par la première mesure de 

polarisation linéaire qui a été effectuée en V et par la future mesure de polarisation circulaire qui sera 

effectuée en I, elles semblent dans les deux cas également préparer le système dans un état défini qui "force" 

le résultat de la mesure intermédiaire. 

 

Le fait que l'expérience (b) donne le même résultat est logique puisque après avoir passé le filtre V, le 

photon est dans un état vertical et le filtre V' le laisse passer. 

 

Le fait que l'expérience (c) donne le même résultat est plus délicat. En effet, le filtre I' ne laissera passer que 

la moitié des photons et donc provoque une influence sur le photon. Une fois passé, il est dans un état incliné 



et le filtre I le laisse passer. Toutefois dans l'expérience (a), le filtre I laisse aussi passer la moitié des 

photons et le résultat est identique. De plus, sous l'hypothèse contrafactuelle, on peut supposer que les 

photons qui sont passés par I dans (a) seraient également passés par I' dans (c) et donc étaient dans le même 

état. Ces photons passant I' sont dans l'état incliné, d'où le raisonnement de AAD. 

 

Cette application parfaitement valide du formalisme de la physique quantique s'avère être en conflit 

d'interprétation avec le principe d'indétermination qui affirme que puisque les états verticaux et inclinés sont 

des états propres de variables non commutantes (les observables "filtre vertical" et "filtre incliné"), un 

photon ne peut pas avoir ces deux valeurs propres simultanément. Les auteurs de AAD, d'un autre coté, 

interprètent leur résultat comme indiquant que "sans violer les prédictions statistiques de la physique 

quantique, il peut être supposé de manière consistante […] que des observables non commutants peuvent 

être bien définis simultanément" et qu'en effet, "étant donné ces prédictions statistiques […] il est consistant 

de ne rien supposer d'autre". Le résultat AAD a été résumé dans un rapport populaire (S&TC, 1985) comme 

indiquant que "la mesure du vendredi a causé, dans un certain sens du mot cause, la dispersion des valeurs de 

la polarisation du mercredi réduit dans une certaine configuration définie. La question logique sur le temps et 

la causalité que ces développements engendrent n'as pas encore été totalement explorée." 

Interprétation relationnelle des états relatifs 
Pour mieux comprendre ce qu'il en est, voyons ce que donnent la description des états et leur analyse par les 

états relatifs. 

 

Considérons d'abord la première expérience. Les photons qui sortent du filtre V sont dans l'état V  et ils 

gardent cet état tout au long de leur déplacement entre les deux filtres. 

 

Arrivés au filtre I, seuls la moitié des photons passent. Pour bien voir ce qui se passe, au lieu de considérer la 

base d'états "horizontal" - "vertical" H , V , on peut considérer la base "incliné à 45°" - "incliné dans 

l'autre sens à 45°" que nous noterons I , I  . Ces états se décomposent sur la première base comme : 

VHI +=  et VHI −=  

On voit clairement que la probabilité d'avoir un photon qui passe est 1/2. 

 



On voit également que : 

IIV −=  

(nous avons négligé le facteur 1/2 non essentiel et qui disparaît de toute façon quand on normalise les états). 

 

Le filtre I ne laisse passer que la composante I  et donc l'état final sera une superposition de "état I  

détecté par D" et "état I  absorbé par le filtre". L'observateur va sélectionner volontairement les cas où le 

détecteur a absorbé un photon. 

 

La deuxième expérience (b) ne change rien puisque le filtre V' laisse l'état V  inchangé. 

 

La troisième expérience (c) est plus intéressante. L'état du photon est également décrit par IIV −=  et 

I' ne laisse passer qu'une composante, l'état final (après passage du filtre I) sera "état I  détecté par D" et 

"état I  absorbé par le filtre I'". 

 

On peut analyser la situation par les états relatifs et remarque que l'observateur, lorsqu'il observe le photon 

sur le détecteur n'est en fait qu'une composante d'un état plus complet. Statistiquement cela revient à dire 

qu'il sélectionne les états où un photon est observé. Si l'on ne considère que la composante "photon observé", 

alors l'état avant le passage du filtre I (ou avant le filtre I') est déjà I , tandis qu'avant le filtre V il est dans 

l'état V . Mais ceci n'est vrai que parce que l'on ignore volontairement une partie des composantes, le choix 

dépendant de l'expérience considérée. 

 

Il n'y a donc pas de mystère. L'état est constamment une superposition de I  et I  entre les deux filtres 

dans (a) et la composante I  est absorbée mais ignorée par le premier filtre I ou I' qui se présente. 

 

L'analyse contrafactuelle est équivalent à une connaissance épistémique : une déduction. Mais il faut être 

prudent, comme nous l'avons déjà vu, et ne pas confondre état réel de la particule et ignorance de l'état 

complet de la particule (et de l'observateur) dans un état superposé. 



 

Il n'y a pas non plus violation du principe d'indétermination en affirmant que la particule est à la fois dans un 

état définit V  et I . La particule est toujours dans un état superposé avec une composante absorbée à des 

moments différents selon la situation. Ce n'est qu'en ignorant volontairement la composante absorbée qu'on a 

l'impression d'avoir des états définis incompatibles simultanément. En réalité l'état est toujours une 

superposition et la situation physique est différente (absorption à des moments différents). Il n'y a pas de 

contradiction. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� L'analyse contrafactuelle consiste à prendre en compte dans le raisonnement un résultat d'une mesure qui 

aurait pu être fait mais n'a pas été fait. 

� L'analyse de Albert, Aharonov et D'Amato consiste à s'interroger sur l'état d'un photon entre deux 

mesures de polarisation. Le raisonnement montre l'on peut concevoir la polarisation comme étant dans 

deux états différents (vertical et incliné) parfaitement définis. Mais les deux observables correspondants 

ne commutent pas et c'est donc impossible. 

� Ces résultats remettent aussi en question la causalité car l'état intermédiaire semble dépendre de la 

mesure faite ultérieurement. 

� L'analyse par les états relatifs montre que l'on a simplement un état superposé et qu'une composante est 

absorbée par le premier filtre incliné qui se présente. Ce n'est qu'en ignorant la composante absorbée 

qu'on arrive à la conclusion erronée que la particule est dans deux états définis différents en même 

temps. Le mystère est levé. 

Essayez avec d'autres combinaisons de filtres. 

IX.4.9. L'expérience d'Afshar 

Description de l'expérience 
L'expérience d'Afshar est une expérience réellement réalisée par celui-ci dans le but d'invalider 

l'interprétation de Copenhague. L'expérience part d'une situation analogue à l'expérience de Young : 



 
Mais Afshar va plus loin. Il note d'abord soigneusement l'emplacement des franges d'interférences sombres 

et claires. 



 
Il remplace ensuite l'écran par une lentille. On voit sur la figure le trajet optique des différents rayons 

lumineux. Grâce à ce dispositif, le détecteur 1D  observe la fente 1F  et le détecteur 2D  observe la fente 2F . 

Si le photon passe, par exemple, par la fente 1F , il termine alors dans le détecteur 1D . Ce dispositif permet 

de savoir par où est passé le photon. C'est une expérience typique avec détection de fentes par lesquelles 

passent les particules. Cette expérience est quelque peu analogue à celle du choix différé de Wheeler. 

 

Enfin, Afshar ajoute une grille. Cette grille est constituée de fils disposés à l'endroit des franges sombres 

observées plus haut. C'est-à-dire que les fils sont placés là où il n'y avait pas de photons. 



 
Il effectue d'abord l'expérience avec une seule fente. Dans ce cas, il n'y a pas d'interférence et les photons 

passent à l'endroit des fils. La présence de la grille perturbe donc le trajet des photons ce qui se vérifie. 



 
Enfin, on a l'expérience complète avec les deux fentes, la grille et la lentille. On vérifie que la grille ne 

perturbe pas la réception des photons ce qui s'explique par le fait que les fils sont aux endroits des franges 

sombres. De plus les détecteurs captent les photons et cela permet de savoir par où ils sont passés. 

Interprétation d'Afshar 
Afshar affirme que cette expérience viole le principe de complémentarité de l'interprétation de Copenhague. 

Celui-ci affirme, notamment, qu'une particule se comporte comme une onde ou comme un corpuscule mais 

jamais les deux à la fois. Or l'expérience ci-dessus montre qu'une figure d'interférence se produit 



(comportement ondulatoire) et qu'en outre on sait par quelles fentes passent les photons (comportement 

corpusculaire). 

Critique de l'interprétation d'Afshar 
En fait, si on regarde l'expérience de Young on a déjà deux comportements : ondulatoire avec la figure 

d'interférence et corpusculaire avec les impacts sur la cible (les points formant la figure d'interférence). Et ce 

double comportement ne pose pas de problème puisqu'il se produit à des moments différents (l'interférence 

est due à la propagation des deux composantes qui se superposent). 

 

Ce qui est plus problématique est, comme nous l'avons vu, lorsque l'on comptabilise les photons passant par 

telle ou telle fente on a du mal à justifier pourquoi les photons se répartissent de telle ou telle manière sur la 

cible (pour former la figure d'interférence). Mais ici, la situation est moins problématique puisque l'on 

n'observe pas la figure d'interférences, on ne sait pas exactement en quel point le photon aurait terminé sa 

course sur la cible. Tout au plus sait-on qu'à l'emplacement des fils les photons ne sont pas passés. 

 

De plus, l'interprétation de Copenhague affirme que le comportement ondulatoire (états superposés) a lieu 

pendant tout le processus sauf au moment de l'observation par les détecteurs où il y a réduction. Donc la 

situation est compatible avec la présence de la grille. 

 

Où est alors le problème ? Le problème vient du fait que l'analyse d'Afshar est une analyse contrafactuelle 

erronée. Il suppose erronément que l'observation d'un état défini (aux détecteurs) implique que le photon 

avait forcément un état défini précédemment (la fente par laquelle il est passé). On n'en a aucune garantie et 

cela est même en contradiction avec la physique quantique qui affirme que les états ne sont pas prédéfinis (il 

n'y a pas de variables cachées). 

Interprétation relationnelle des états relatifs 
L'analyse par les états relatifs est immédiate car, au moins jusqu'à la détection, elle est identique à 

l'interprétation de Copenhague : on a des états superposés jusqu'aux détecteurs où, ensuite, la situation 

s'interprète par les états relatifs. 

 

Par exemple, au niveau de la grille, l'état du photon est la superposition des positions L++ 21 xx  

correspondantes aux franges claires de la figure d'interférence, cet état résultant de l'interférence. Et la grille 



n'intervient pas puisqu'elle se trouve en des positions où il n'y a pas de franges claires. Avant, au niveau des 

fentes, le photon étaient dans l'état 21 FF + . Ensuite les photons arrivent aux détecteurs avec la 

superposition "détection par 1D , photon venant de 1F " et " 2D , photon venant de 2F ". L'évolution des 

composantes (de l'onde) à travers la lentille regroupant les composantes telles qu'elles venaient des fentes 1F  

et 2F . Une telle expérience avec des vagues ou des ondes sonores donnerait exactement la même chose (la 

grille ne perturberait pas la propagation des ondes). Et l'état final s'interprétant par les états relatifs (une 

composante pour chaque détecteur). 

 

Il est certain que l'absence de réduction permettant de raisonner avec les états superposés du début à la fin 

facilite l'interprétation de ce genre de situation problématique. 

 

Notons aussi que d'un point de vue ondulatoire, l'interférence ne modifie pas les ondes. Observez des vagues 

qui se croisent, on a des interférences au point de rencontre, puis les vagues se séparent et retrouvent leur 

aspect normal, inchangé. Ceci est dû au fait que l'interférence est linéaire : une simple addition des deux 

ondes qui poursuivent imperturbablement leur chemin. 

 

Il en est de même ici, le fait que l'on modifie l'état des ondes après la grille ne modifie donc pas le résultat. 

Ce serait plus problématique si on modifiait les ondes (ou l'état des photons) au niveau de la grille. Par 

exemple, avec une cible. Dans ce cas il n'est plus possible de voir par où son passé les photons et on ne peut 

le faire qu'avant l'impact sur la cible, détruisant les interférences. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� L'expérience d'Afshar est une expérience astucieuse qui permet d'observer par où sont passés les photons 

tout en vérifiant que les interférences se produisent (en bloquant le chemin par où les photons ne peuvent 

passer, les franges sombres, en cas d'interférence). 

� Afshar interprète ce résultat en affirmant que le principe de complémentarité de l'interprétation de 

Copenhague est violé. 

� Une analyse attentive montre que cette affirmation est abusive et, qu'en plus, même du point de vue de 

l'interprétation de Copenhague le résultat n'a rien d'anormal. L'erreur d'interprétation vient d'une 

déduction contrafactuelle (croire que la mesure par un détecteur et donc le passage par une fente 

implique que le photon était déjà dans un état défini avant mesure). 



� L'analyse par les états relatifs ne pose pas de problème puisque jusqu'à la grille on a des états superposés 

avec interférence et au niveau des détecteurs une simple situation d'observation de fentes. 

IX.4.10. L'expérience de Marlan Scully 
L'expérience de Marlan Scully est une expérience qui combine l'intrication quantique et les interférences de 

Young dans un dispositif qui semble indiquer que le futur permet d'influence le passé. 



Description 

 
Le dispositif comprend une source de photons S ainsi qu'une série de miroirs semi-transparents A, E, D et F. 

Un miroir semi-transparent reflète ou laisser passer le photon avec une chance sur deux. Au centre du 

dispositif, en I, on a placé un dispositif d'interférences classique de Young. 

 



Supposons que B et C soient de simples miroirs. Dans ce cas, le dispositif est une expérience de Young 

traditionnelle avec observation des interférences. 

 

B et C sont en fait des "diviseurs". Ils transforment un photon en deux photons intriqués (en diminuant leur 

longueur d'onde de moitié, pour des raisons de conservation de l'énergie, ce que peuvent faire certains 

cristaux). De fait, la mesure sur un des photons renseigne sur l'état de l'autre photon. 

 

Supposons qu'il n'y ait aucun miroir en D et E. Dans ce cas, on détecte les photons directement en J ou en K 

selon qu'ils ont été transmis ou réfléchis par A. Ainsi, on sait par où sont passés les photons, soit par B, soit 

par C. C'est une expérience classique où l'on observe par quelles "fentes" passent les photons et la figure 

d'interférence est détruite. 

 

Si l'on place les miroirs D et E, alors les photons ont une chance sur D d'être envoyés en F. En l'absence de 

F, les photons venant de B seraient simplement détectés soit par J, soit par H et ceux venant de C par K et G. 

La figure d'interférence est toujours absente (observation de la direction empruntée par le photon). 

 

Que se passe-t-il maintenant si on ajoute F ? Les photons venant aussi bien de B que de C ont une chance sur 

deux de finir dans les détecteurs G ou H, il devient impossible de savoir si les photons sont passés par B ou 

C. Ce dispositif est appelé "gomme quantique" par Scully car elle permet de détruire l'information portée par 

les photons. 

 

Est-ce que dans ce cas on observe une figure d'interférence en I ? Non, car peut importe que l'on détecte ou 

pas les photons, si le dispositif permet de savoir par où passent les photons la figure d'interférence est 

détruite. 

 

Il se passe toutefois quelque chose de particulier. Supposons que l'on ne sélectionne que les photons ayant 

atteint les détecteurs G et H et pas ceux aboutissant en K et J. Dans ce cas on observe une figure 

d'interférence. Plus exactement, la sélection des impacts des photons en I corrélés à ceux aboutissant en G ou 

en H donne une figure d'interférence, tandis que la somme des deux n'en donne pas (pour le comprendre, il 

suffit de savoir qu'une des deux figures est le négatif de l'autre, les franges sombres de l'une sont les franges 

claires de l'autre et vis et versa, l'addition des deux donnant une distribution uniforme sans structure 

apparente). 



 

L'idée de Marlan Scully est alors la suivante : plaçons F extrêmement loin de façon à ce que le résultat en I 

soit enregistré depuis longtemps lorsque les photons arrivent en F. Puis, à ce moment, loin dans le futur, on 

décide ou pas d'utiliser F permettant ainsi ou pas l'existence d'une figure d'interférences. Le choix de F dans 

le futur semble donc influencer le résultat mesuré dans le passé en I. 

Interprétation 
Il serait instructif de dresser la liste de tous les états et d'interpréter par les états relatifs, cela combine les 

analyses EPR et Young. Mais en réalité il n'est pas nécessaire de s'embarquer dans une analyse aussi 

compliquée. 

 

Le fait de placer F ou pas ne change pas la figure en I qui n'a pas d'interférence. Ce n'est qu'en corrélant les 

impacts sur I avec les détecteurs que l'on trouve une figure d'interférence. Donc si F très loin, on ne peut pas 

savoir en examinant I s'il y aura ou pas figure d'interférence. Ce n'est que plus tard, après un échange 

classique d'informations que l'on sait quels sont les résultats sur les détecteurs et qu'on peut sélectionner les 

impacts qui forment une figure d'interférence. Et si l'on décide de ne pas employer F, on ne sera pas en 

mesure de déterminer la figure d'interférence mais l'ensemble des impacts en I ne change pas. 

 

Ce phénomène est analogue à la cryptographie quantique ou à l'effet EPR : la figure possède une information 

que l'on ne peut décoder qu'après analyse des données de F et il n'y a aucun mystère. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'expérience astucieuse de Marlan et Scully permet "d'effacer" grâce à F, l'information du chemin 

emprunté par le photon. Ainsi, la figure d'interférence réapparaît quand on la corrèle aux photons 

détectés, disons par G. En l'absence de F on n'observe pas du tout d'interférence. 

� Le chois différé (dans le futur) de l'usage de F permet donc apparemment d'influencer le passé 

(l'existence de la figure d'interférences). 

Sachant qu'un photon qui se reflète sur un miroir subit un déphasage d'un quart de longueur d'onde, 

répertoriez l'état de tous les photons qui transitent dans l'appareil. Vérifiez les conclusions. 



IX.4.11. Problème d'Elitzur - Vaidmann 
Le problème d'Elitzur - Vaidmann est un problème typique de contrafactualité où une interaction qui aurait 

pu se produire, mais ne s'est pas produite, influence le résultat. 

 

Ce type d'expérience permet aussi une mesure sans interaction. 

Description 

 
Une source envoie des photons vers un miroir semi-transparent. Après réflexion sur les miroirs B et C, ils se 

rejoignent au miroir semi-transparent D qui envoie les photons vers les détecteurs E et F. 

 



L'analyse des états montre que dans cette situation les interférences entre les deux composantes passant par 

B et C empêchent toute détection en E. Tous les photons terminent donc leur course dans le détecteur F. Ceci 

est dû au fait qu'un photon qui se réfléchit sur un miroir est déphasé d'un quart de longueur d'onde. Les deux 

composantes arrivant en F sont ainsi en phase tandis que celles en E sont en opposition de phase. 

 

Supposons maintenant que l'on place en B un détecteur capable d'absorber le photon qui passe par-là ou, tout 

simplement, que l'on coupe le chemin par B à l'aide d'un obstacle. 

 

Dans ce cas, il n'y a plus qu'une seule composante passant par C et donc plus d'interférences. Le miroir semi-

transparent dévie alors les photons venant de C avec une chance sur deux vers E ou F. 

 

Cela signifie que lorsqu'on capte un photon en E, il n'est pas passé par B (sinon il aurait été absorbé) mais 

l'existence de cet obstacle en B influence malgré tout le résultat. Le résultat qui "aurait pu" se produire en B 

permet au photon d'arriver jusqu'au détecteur E. 

 

Cette expérience permet aussi une petite histoire amusante. Supposons que l'on invente une nouvelle bombe 

très puissante. Ces bombes sont ultra sensibles et se déclenchent avec un seul photon. Le gouvernement 

décide d'en fabriquer un grand nombre mais : 

� Ces bombes sont difficiles à fabriquer. Le processus de fabrication est peu efficace et il faut absolument 

s'assurer qu'une bombe qui vient d'être fabriquée fonctionne. 

� Lorsqu'une bombe ne fonctionne pas, elle n'absorbe pas le photon. 

� Il est impossible de tester la bombe autrement qu'en lui envoyant un photon. 

 

Voilà qui est gênant car si on envoie un photon et que la bombe marche bien, elle explose ! 

 

L'idée est alors de placer la bombe à la place de B dans le dispositif précédent. Supposons que la bombe ne 

marche pas. Alors, les photons passeront par B et l'on se retrouve dans la situation décrite initialement. Ces 

photons sont détectés uniquement par F. En effectuant plusieurs fois l'expérience, on a une garantie aussi 

bonne que l'on veut que la bombe ne marche pas. 

 

Supposons maintenant que la bombe marche. Si le photon transite par B, la bombe explose. C'est dommage 

mais on avait une chance sur deux. Si le photon transite par C, alors la bombe n'explose pas. Mais on est 



dans la deuxième situation, quand il n'y a plus d'interférence. Le photon a alors une chance sur deux d'arriver 

en F ou en E. Si le photon arrive en F, on ne sait pas décider et il faut recommencer (avec à nouveau le 

risque que la bombe explose). Mais si le photon arrive en E, on a gagné : la bombe marche et elle n'a pas 

explosé ! 

 

Un petit calcul montre qu'on peut ainsi détecter un tiers des bombes fonctionnelles (les deux autres tiers 

explosent). Ce qui n'est pas si mal pour une bombe qu'il est en principe impossible de tester sans la faire 

exploser ! 

Interprétation relationnelle des états relatifs 
Le raisonnement précédent conduit à des conclusions étranges : mesures sans interaction, effets qui auraient 

pu se produire et qui influencent le résultat malgré qu'ils ne se sont pas produit…. Mais en réalité le 

raisonnement est faussé par l'interprétation de Copenhague qui a implicitement été adoptée. On raisonne 

comme si le photon passait vraiment par une et une seule branche alors que l'on sait qu'il doit s'agir d'une 

superposition quantique. 

 

Pour effectuer le raisonnement, il faut savoir un chose : les lois de l'optique (et l'expérience) montre qu'une 

onde qui se reflète sur un miroir subit un déphasage d'un quart de longueur d'onde, comme nous l'avons 

signalé plus haut. En outre, nous savons que deux ondes vont interférer destructivement si le déphasage est 

d'une demi longueur d'onde. 

 

Au départ, le photon est émit par la source, appelons cet état Sψ . Puis le photon est transmit ou réfléchi par 

le miroir semi-transparent A avec une chance sur deux. L'état résultant est donc superposé avec, en outre, un 

déphasage d'un quart de longueur d'onde, ce que nous indiquons par +1/4 dans l'état : 

BC ψψ ++ 4/1  

où on a indicé par le chemin emprunté. 

 

Puis chaque composante est réfléchie par un miroir avant d'arriver en D : 

 4/12/1 +++ BC ψψ  

 

Enfin, chaque composante est elle-même séparée en deux par le miroir D : 



2/14/12/14/3 +++++++ BFBECFCE ψψψψ  

 

Mais la première et la deuxième composante arrivent sur le détecteur E et on voit qu'elles sont déphasées 

d'une demi longueur d'onde. Elles se détruisent par interférence. 

 

Par contre, les deux autres composantes arrivent sur le détecteur F et sont en phase. Elles s'additionnent et il 

reste 2/12/1 +++ BFCF ψψ . Tous les photons arrivent en F. 

 

Supposons maintenant que le miroir B est remplacé par un détecteur. L'état après réflexion sur le miroir C 

devient alors 

BC ++ 2/1ψ  

où la deuxième composante indique l'absorption par B. 

 

Enfin, la première composante elle continue son chemin et est divisée par le miroir D : 

BCFCE ++++ 2/14/3 ψψ  

(nous avons négligé les facteurs qui donnent les probabilités) 

 

On voit qu'il n'y a plus d'interférence et le photon a une chance sur deux d'être absorbé, une chance sur 

quatre d'arriver en E et une chance sur quatre d'arriver en F. 

 

Cet état final est bien sûr à interpréter par les états relatifs. 

 

Quelle est la différence entre les deux ? Simplement, dans la première situation, une composante passe par B 

et interfère destructivement. Comme l'observateur ne mesure que le résultat des détecteurs, il ne se retrouve 

en corrélation qu'avec les composantes après interférence. Il observe donc toujours le photon en F, tandis 

que dans le deuxième cas, plusieurs possibilités existent, l'observateur observe trois résultats et se retrouve 

corrélé avec les trois possibilités. 

 

Il ne faut donc pas inverser le raisonnement : ce n'est pas l'interaction qui "aurait pu se produire" qui 

influence le résultat mais le fait qu'il "ne peut pas y avoir interaction" qui donne un résultat particulier 

(interférences empêchant le photon d'arriver en E). Dans le cas où "l'interaction aurait pu se produire", en 



réalité, l'interaction a bien lieu ! Mais comme il y a superposition et que l'observateur n'a pas connaissance 

de l'état total du système, il ne voit pas toujours l'interaction. 

 

La situation reste étonnante (principalement à cause de la superposition, du caractère déroutant des états 

relatifs et du fait qu'une composante particulière, l'absorption par B, se retrouve superposée avec une 

situation sans absorption) mais elle est maintenant nettement moins mystérieuse. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le dispositif d'Elitzur - Vaidmann (en fait un "interféromètre de Mach - Zehnder") permet de détecter la 

présence d'un obstacle même si le photon n'interagit pas avec cet obstacle. 

� L'analyse par les états relatifs rend la situation beaucoup moins étrange. 

L'expérience avec les bombes est amusante mais un tiers des bombes (en bon état) détectées et deux tiers 

perdues, ce n'est pas terrible. Comment feriez-vous pour améliorer ce résultat ? 

IX.4.12. Action sans interaction 
Nous allons maintenant présenter une expérience due à Kwiat et qui est une amélioration de la mesure sans 

interaction. 



Description 

 
P.G.Kwiat et ses collaborateurs, une collaboration basée à LANL et Innsbruck, ont démontré à la fois 

théoriquement et expérimentalement que l'efficacité d'une mesure sans interaction peut être augmentée, de 

33% dans le schéma de Elitzur - Vaidmann, à une valeur significativement plus grande. En fait, l'efficacité 

peut s'approcher de 100% selon le nombre possible N  de cycles que le photon incident fait dans l'appareil. 

Leur schéma est montré dans la figure ci-dessus. 

 



Ici une source de lumière S fournit des photons qui sont polarisés horizontalement (H). Ils sont injectés dans 

un circuit qui est capable de faire voyager un photon autour d'une boucle rectangulaire N  fois avant d'être 

extrait vers un schéma d'analyse. Après injection, le photon passe à travers un élément "rotateur de 

polarisation optique" (R) réglable qui change sa direction de polarisation d'un angle 
N2

πθ = . Notez que si 

N  est grand, cette rotation est petite (par exemple, si N  est égal à 10, l'angle de rotation de la polarisation 

est de seulement 9 degrés). 

 

Le photon voyage alors vers un séparateur de polarisation ( 1S ) qui transmet la lumière polarisée 

horizontalement (H) et reflète la lumière polarisée verticalement (V). L'objet à mesurer peut (ou peut ne pas) 

être placé dans le chemin V. Au-delà de l'objet, les composantes H et V des photons entrent dans un second 

séparateur de polarisation qui les recombine en un seul flux. Le photon recombiné cycle alors à travers 

l'appareil. Après N  cycles, le photon est extrait et envoyé vers un troisième séparateur de polarisation ( 3S ) 

qui, selon sa polarisation, l'envoie vers une paire de détecteurs de photons ( HD  et VD ). Cette détection est 

en effet une mesure de la polarisation finale du photon, horizontale ou verticale. 

 

Si aucun objet n'est sur le chemin V, la division de polarisation et la recombinaison n'a aucun effet. On 

recombine exactement ce que l'on avait séparé Le rotateur de polarisation tourne le plan de polarisation N  

fois, chaque fois d'un angle N2/π . La rotation cumulée est donc une rotation de 2/π  (c'est-à-dire de 90°, 

un angle droit). Donc, un photon qui était initialement polarisé horizontalement (H) émergera de l'appareil 

avec une polarisation verticale (V) et sera détecté par le détecteur de photons VD . 

 

D'autre part, si un objet est placé sur le chemin V, les flux H et V ne sont pas recombinés et la division par le 

premier diviseur de polarisation ( 1S ) est en effet une mesure de polarisation. Les lois de l'optique permettent 

de calculer la probabilité (que nous noterons Hp ) que le photon survive à chaque mesure de polarisation 

horizontale et émerge dans un état pur de polarisation horizontale (H) (et donc échappe à l'absorption par 

l'objet placé sur le trajet). Lorsque N  est grand, la valeur de Hp  est proche de 1 (grande probabilité de ne 

pas être absorbé). Après chaque cycle dans lequel le photon survit, il est remit dans son état initial de 

polarisation horizontale (H) tel que quand il est extrait après N  cycles, il sera détecté par le détecteur HD . A 



chaque cycle, il y a une petite probabilité ( Hp−1 ) que le photon soit projeté dans un état pur vertical (V), 

qu'il voyage sur le chemin V, qu'il interagisse avec l'objet et soit éliminé du processus. 

 

En résumé, si l'objet n'est pas présent, le photon émergeant sera détecté dans 100% des cas par le détecteur 

VD . Si l'objet est présent, le photon émergeant sera détecté par le détecteur HD  avec une probabilité 

N

HD pp =   ( Hp  exposant N ) et le photon interagira avec l'objet et sera éliminé avec une probabilité 
N

HR pp −= 1 . Le calcul montre que lorsque N  est grand, Dp  vaut environ ( ) N/2/1
2π−  et Rp  environ 

( ) N/2/
2π . Donc, la probabilité d'absorption décroît comme N/1  et tend vers zéro lorsque N  tend vers 

l'infini. Donc, la procédure améliore fortement l'efficacité des mesures sans interaction. Par exemple, lorsque 

le nombre de passages N  est égal à 5, la mesure est efficace à 60%. Avec N  égal à 10, elle est efficace à 

78% , avec N  égal à 20, elle est efficace à 88% et avec N  égal à 100, elle est efficace à 98 %. 

 

En pratique, on est limité par le nombre de cycles car les instruments ne sont pas parfaits (les miroirs 

peuvent parfois absorber un photon, par exemple). Mais avec des instruments de bonne qualité, plusieurs 

centaines de cycles sont possibles sans difficulté et l'appareil atteint une précision considérable. 

 

L'interprétation par les états relatifs se fait comme dans la section précédente et ne pose pas de problème 

particulier. 

Expérience de Young et mesure sans interaction 
Imaginons le dispositif suivant : 



 
A la sortie des fentes d'un dispositif de Young on place un matériau transparent "non linéaire". Si un seul 

photon se présente, il passe. Mais si deux photons se présentent, le matériau devient opaque et bloque les 

photons. 

 



Ce matériau peut donc faire office "d'objet" pour un appareil Elitzur - Vaidmann ou Kwiat. Ici l'objet est 

"présent" si le photon passe par la fente du dispositif de Young, sinon, un seul photon passe (celui de 

l'appareil EVK) et c'est comme si "l'objet" n'était pas présent. 

 

Ce système permet donc de mesurer si un photon passe par une fente du dispositif de Young. 

 

Une autre possibilité est d'effectuer l'expérience de Young avec des électrons, le photon éventuel de 

l'appareil EVK étant dévié par l'électron, cet électron fait office d'objet présent ou non (suivant que l'électron 

passe ou pas par la fente). 

 

Mais, le dispositif EVK permet une mesure sans interaction, c'est-à-dire qu'il permet de mesurer si un photon 

(ou un électron) passe par une fente sans le perturber. Pourrait-on, grâce à ce système, observer par où 

passent les photons et en même temps observer la figure d'interférence ? 

 

Non. La figure d'interférence serait détruite ! Il y a deux raisons à cela. 

� L'analyse de l'expérience de Young par les états relatifs à bien montré que la destruction de la figure 

d'interférence ne vient pas de la perturbation à proprement parler. Il vient de la corrélation de 

l'observateur avec les différentes composantes. L'observateur perd la connaissance de l'état global (la 

superposition des photons passant par les deux fentes) et n'est plus en mesure d'observer les interférences 

(il observe une réduction apparente de la fonction d'onde). 

� L'analyse de Elitzur - Vaidmann a montré que l'absence d'interaction est également apparente. En fait, il 

y a bien interaction mais, à nouveau, l'observateur n'ayant pas accès à toute l'information, il ne le sait pas 

nécessairement. 

 

Il n'est donc pas étonnant qu'il puisse entrer en corrélation avec un objet avec lequel il croît erronément 

ne pas avoir interagit, cette corrélation suffisant à faire valoir l'argument précédent. L'observateur ne voit 

plus de figure d'interférence. 

 

La physique quantique perd en partie une voile de son mystère mais se montre particulièrement vicieuse 

dans certains cas ! 

 

Qu'avons-nous appris ? 



� Le dispositif de Kwiat permet une mesure sans interaction comme celle d'Elitzur- Vaidmann, mais 

beaucoup plus efficace. 

� Un dispositif de Kwiat (ou d'Elitzur - Vaidmann) permettant une mesure sans interaction permet-il de 

savoir par où passent les photons d'un dispositif de Young sans perturber la figure d'interférence ? Non. 

Voilà qui montre bien que la disparition de la figure d'interférence n'est pas due à la perturbation des 

particules passant par les fentes mais simplement à la mise en corrélation de l'observateur avec les 

différentes composantes et la perte de l'information de l'état global. 

Ecrivez les différents états des photons et de l'observateur dans le dispositif de Young avec et sans mesure 

par l'appareil de Kwiat et vérifiez ce résultat. 

IX.4.13. Le paradoxe des trois boites 

Pré et post sélection 

Soit un système physique ψ  quelconque. On effectue une pré sélection en préparant l'état du 

système au départ dans un état donné inψ . Plus exactement, on va utiliser un observable 

capable de mesurer cet état et qui donnera, par exemple, la valeur 1 si le système est dans cet 

état et 0 sinon. On sélectionne alors le système qui est dans le bon état. 

 

Un exemple d'une telle opération est l'utilisation d'un filtre polarisant vertical. Les seules 

particules qui passent sont dans l'état de polarisation verticale. 

 

On peut aussi effectuer une post sélection, c'est-à-dire une sélection des systèmes qui sont 

dans un état donné finψ . On procède de même. Par exemple, on pourrait utiliser un filtre 

polarisant horizontal. 

 

On peut, bien sûr, entre les deux, avoir toutes sortes d'événements et de mesure. Par exemple, 

on pourrait utiliser un rotateur, comme dans l'expérience de la section précédente, pour 

effectuer une rotation de la polarisation. 



Paradoxe des trois boites 
Considérons trois boites A, B et C et une particule pouvant se trouver dans ces boites. Ces 

boites pourraient, par exemple, être des atomes auquel il manque un électron et la particule 

considérée un électron qui vient se placer autour d'un des atomes. 

 

Bien entendu, l'état de ce système peut être superposé et on sélectionne un état initial : 

CBAin ++=ψ  

C'est-à-dire que la particule a autant de chance de se trouver dans chacune des trois boites. Ce 

genre d'états pour un électron et des atomes n'est pas rare. Dans une molécule de benzène, par 

exemple, avec six atomes de carbones, il y a six électrons qui sont dans cet état (sauf que là on 

a six atomes de carbone au lieu de trois boites). 

 

On post sélectionne l'état final comme suit : 

CBAfin −+=ψ  

C'est également un état équiprobable mais on notera le signe moins (toutes sortes de 

combinaison sont possibles, y compris de ce type, changer le signe est équivalent à changer la 

phase dans la description ondulatoire). 

 

Supposons que l'on ouvre la boite A (ou que l'on "sonde" l'atome A pour vérifier la présence 

d'un électron). L'opération se faisant bien sûr entre les instants initiaux et finaux. Quelle 

chance avons-nous d'y trouver la particule ? 

 

On démontre qu'avec les pré et post sélections ci-dessus, la particule sera trouvée dans A avec 

certitude. On peut aussi le démontrer par l'absurde. Supposons que l'on ne trouve pas la 

particule dans A, alors l'état de la particule sera CB + . Mais on vérifie (par un calcul 

simple) que la probabilité d'être dans l'état CBA −+  est alors 0. On dit que les deux 

états sont "orthogonaux". Ils peuvent également être des états de base (qui doivent être 

mutuellement exclusifs, comme ici). 

 

Le calcul est le suivant. On calcule l'amplitude d'être dans les deux états : 



( )( )CBACB −++  

= CCBCACCBBBAB −++−+  en multipliant tous les termes entre eux 

CCBB −=  car la probabilité d'être dans une boite à coup sûr quand on est dans une 

autre à coup sûr est évidemment 0, par exemple 0=AB  

= 1 - 1 car la probabilité d'être dans une boite à coup sûr quand on est dans cette boite à coup 

sûr est évidemment 1 

= 0 

 

Mais on peut également effectuer ce raisonnement avec la boite B. Si on ouvre la boite B, 

alors on a la certitude d'y trouver la particule ! Voilà un joli paradoxe : peu importe la boite 

qu'on ouvre, A ou B, on y trouve la particule. Pourtant, si on ouvre les deux boites, on n'y 

trouve bel et bien qu'une seule particule (dans la première boite ouverte). 

Contrafactuel 
Le raisonnement affirmant le paradoxe est contrafactuel. On affirme "j'ouvre A et je trouve la 

particule et pourtant si j'avais ouvert B c'est là que je l'aurais trouvée". On sait combien les 

raisonnements contrafactuels sont dangereux et, en tout cas, qu'il ne faut pas les utiliser pour 

en déduire l'existence d'états définis (la particule est dans A ou B avant mesure). 

 

On est maintenant habitué aux comportements quantiques curieux, en particulier dans le cas 

d'états superposés. Le comportement constaté ne devrait donc pas être exclu a priori. 

 

Le raisonnement contrafactuel n'est ici pas vraiment erroné, mais le fait de savoir qu'il est 

contrafactuel montre aussi qu'il n'y a pas nécessairement paradoxe : l'ouverture de A et 

l'ouverture de B sont des situations différentes. 

Interprétation relationnelle des états relatifs 
N'avez-vous pas relevé une contradiction dans ce qui est expliqué plus haut ? On affirme que 

dans l'état initial la particule a autant de chance d'être dans les trois boites et plus loin on dit 

qu'elle sera avec certitude dans la boite qu'on ouvre ! On sait que le résultat de mesure est 



aléatoire et les deux affirmations ne semblent donc pas compatibles. Et ceci n'est pas 

contrafactuel (il suffit de faire juste l'affirmation sur A pour avoir cette incompatibilité). 

 

Pour mieux comprendre ce qui se passe, étudions l'état du système au cours de l'évolution du 

système. 

 

Au départ, on a donc l'état : 

CBAin ++=ψ  

 

Puis, on ouvre, disons, la boite A. Appelons AP  la mesure de "la particule est dans A" et 
A

P  

la mesure de "la particule n'est pas dans A". L'état à ce moment est donc : 

( )CBPAP
AA ++  

 

A ce stade, on n'exclut donc pas a priori de trouver la boite vide. On n'a pas encore pris en 

compte la poste sélection. 

 

L'utilisateur applique ensuite un observable (une mesure) pour déterminer si la particule est 

dans l'état CBA −+  ou pas. Appelons FP  cette mesure et 
F

P  la mesure contraire. L'état 

final sera alors 

( ) ( )CBPPpCBPPpAPPpAPPp
FAFAFAFA +++++ 4321  

 

Nous avons ajouté les coefficients 1p , 2p , 3p , 4p  dont nous donnons le résultat sans calcul : 

1p  donne une probabilité 1/9, 2p  donne 2/9, 3p  donne 0 et 4p  donne 1/3. Le résultat ne 0 

devrait pas vous surprendre, on l'a déjà affirmé plus haut : pour CB +  on n'a aucune 

chance de trouver le système dans l'état CBA −+ , ces états sont mutuellement exclusifs. 

 

Donc, l'état final (en négligeant les coefficients) sera : 

( )CBPPAPPAPP
FAFAFA +++  



 

On constate donc que si l'on ne trouve pas la particule dans A, alors il est impossible de post 

sélectionner le résultat recherché. Les deux situations sont incompatibles. 

 

Il n'est donc pas tellement étonnant de trouver la particule dans la boite A : c'est la seule 

situation qui permet la post sélection ou, dit autrement, on exclut par post sélection tous les 

cas où la particule n'est pas dans A ! On "force" le paradoxe. 

 

Et bien entendu, comme avec l'état initial il y a autant de chance de trouver la particule dans 

A que dans B, l'autre alternative : la particule toujours dans B, est également possible. 

 

Notons qu'il existe une interprétation de la physique quantique, tout à fait valide, appelée 

"physique quantique symétrique dans le temps" qui envisage la physique quantique comme 

étant totalement réversible. Nous reviendrons sur cet aspect de la réversibilité plus tard. 

 

Dans cette interprétation, on considère vraiment l'état post sélectionné comme réel (sans faire 

de "tri" comme on le suggère ici) et le raisonnement (parfaitement correct) est "si l'état initial 

et l'état final sont tel que donné, alors la particule sera trouvée avec certitude dans la boite 

ouverte". C'est vrai, mais en réalité ce qui est fait ici est de choisir certaines "histoires" 

particulières (allant de l'état initial à l'état final considéré), celles où la particule est avec 

certitude dans la boite ouverte. Le seul avantage de cette interprétation est de mettre en 

lumière ce coté réversible de la physique quantique que nous verrons bientôt mais en 

choisissant arbitrairement certaines "histoires", nous considérons qu'elle est trompeuse et donc 

dangereuse. Nous éviterons donc de détailler cette formulation. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les pré et post sélections consiste à sélectionner les états initiaux et finaux du système. 

� En choisissant des états initiaux et finaux particuliers pour les trois boites, on a la situation 

curieuse où l'on trouve avec certitude la particule dans la boite que l'on ouvre, que l'on 

choisisse la boite A ou la B. 

� La situation est curieuse mais pas paradoxale. Le paradoxe n'est que contrafactuel. 



� La description initiale conduit à une affirmation contradictoire : la particule a une chance 

sur trois d'être dans A (ou B) et à coup sûr d'être dans A (ou B). 

� L'analyse étape par étape et par les états relatifs lève le paradoxe. On trouve la particule 

dans la boite A à coup sûr simplement parce que l'on exclut de l'analyse (avec la post 

sélection) les cas où la particule n'est pas dans la boite A ! 

Et si on ouvre la boite C ? Avec l'analyse initiale, que se passe-t-il ? Et avec l'analyse détaillée 

étape par étape ? 

IX.4.14. Le paradoxe de Hardy 

Description 
Un autre effet surprenant est l'expérience de pensée de Hardy qui est une variation des 

mesures sans interaction consistant en deux dispositifs de Elitzur - Vaidmann (EV), aussi 

appelés interféromètres de Mach - Zehnder, "superposés", un avec un positron ( +e ) et l'autre 

avec un électron ( −e ). 



 



Nous n'avons pas encore parlé des positrons. Ce sont des antiparticules (nous verrons 

l'antimatière plus tard). Lorsqu'un électron et un positron se rencontrent, ils s'annihilent en se 

transformant en photons. 

 

Considérons d'abord un seul interféromètre, par exemple celui du positron (indicé par +). 

Nous avons vu que dans ce dispositif, le positron peut seulement émerger vers le détecteur 
+C  à cause des différences de phase. Cependant, la différence de phase peut être altérée par la 

présence d'un objet, par exemple dans le bras inférieur, auquel cas le détecteur +D  peut être 

déclenché. C'est l'expérience d'Elitzur - Vaidmann que nous connaissons. 

 

Dans le double EV, les choses sont arrangées tel que si chaque EV est considéré séparément, 

l'électron peut seulement être détecté en −C  et le positron en +C . Cependant, comme il y a 

maintenant une région où les deux particules se superposent, il y a aussi une possibilité 

qu'elles s'annihilent (un électron et un positron s'annihilent en produisant des photons). Nous 

supposons que cela se produit avec la probabilité unité si les deux particules se trouvent dans 

cette région. 

 

Selon la physique quantique, la présence de cette interférence destructive alternative permet 

une situation similaire à l'expérience EV dans laquelle les détecteurs −D  et +D  peuvent se 

déclencher en coïncidence (auquel cas, évidemment, il n'y a pas d'annihilation) puisque cette 

annihilation possible fait office "d'objet bloquant le passage des électrons et positrons". 

 

Supposons que −D  et +D  se déclenchent. Essayer de comprendre "intuitivement" cette 

situation conduit au paradoxe. Par exemple, nous devrions inférer du déclenchement de −D  

que le positron doit avoir emprunté le bras superposé, autrement rien n'aurait pu perturber 

l'électron et l'électron n'aurait pas pu terminer en −D . Inversement, la même logique 

s'applique au déclenchement de +D  et nous en déduisons que l'électron doit avoir aussi 

emprunté le bras superposé. Mais ils auraient dû alors s'annihiler et ne pourraient pas avoir 

atteint les détecteurs. D'où le paradoxe. 



Contrafactuel 
Ces affirmations, cependant, sont contrafactuelles, c'est-à-dire que nous n'avons pas vraiment 

mesuré les positions. Supposons que nous mesurions réellement la position de l'électron en 

insérant un détecteur D dans le bras superposé du EV électron. En effet, l'électron est toujours 

dans le bras superposé. Mais nous ne pouvons plus inférer du déclenchement de −D  qu'un 

positron aurait voyagé dans le bras superposé du EV positron afin de perturber l'électron. Le 

paradoxe disparaît. 

 

L'analyse par les états relatifs de la séquence d'événements se produisant dans ce double EV 

ne pose pas de difficulté particulière, c'est exactement la même chose que pour l'expérience de 

Elitzur - Vaidmann. Et nous avons vu que supposer l'absence d'interaction avec l'objet est 

erroné, l'observateur n'a simplement pas accès à toute l'information. Le coté particulièrement 

étrange est ici le fait que non seulement il n'y a pas d'interaction apparente avec l'objet mais 

qu'en plus c'est le simple passage des électrons et positrons qui fait office d'objet et donc non 

seulement on ne constate pas d'interaction (d'annihilation) mais on ne constate même rien qui 

aurait pu empêcher le passage, par exemple, de l'électron dans le bras superposé. En quelque 

sorte ce n'est plus seulement l'objet qui "aurait pu bloquer le passage" c'est carrément "il y 

aurait pu avoir un objet qui aurait pu bloquer le passage" ! Mais l'annihilation a bien lieu dans 

une des composantes et, comme nous l'avons vu, cela seul suffit à expliquer le résultat final. 

Le fait que l'observation finale corrèle l'observateur avec une composante n'enlève rien à la 

forme de l'état final (ici une superposition d'un état où les deux particules arrivent en −D  et 
+D  et d'un état où les deux s'annihilent). 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'appareil de Hardy utilise deux interféromètres de Mach - Zehnder, un avec un électron, 

l'autre un positron, et une zone où ils peuvent se croiser. 

� Les appareils EV impliquent que seuls les détecteurs C doivent s'enclencher. 

� L'annihilation possible, équivalente à la présence d'un objet, rend possible la détection par 

D. 

� Mais un raisonnement simple montre que cela ne peut se produire que si les deux 

particules se croisent et s'annihilent ! Pourtant le déclenchement des détecteurs montre 

bien qu'il n'y a pas eut annihilation. 



Ecrivez le détail des états. 

IX.5. Du quantique au classique 

Présentation 
Nous sommes partit du principe que toute la physique devait se décrire à partir de la physique 

quantique puisque c'est la physique qui décrit tous les objets microscopiques et que tout objet, 

même macroscopique, était constitué de tels objets microscopiques. 

 

Nous avons d'ailleurs pris le parti de ne pas donner de rôle particulier aux objets classiques, 

macroscopiques. 

 

Mais comment alors expliquer les différences si importantes entre notre quotidien et le 

comportement des objets microscopiques ? Pourquoi une pomme se décrit-elle et se 

comporte-t-elle de manière si différente d'un électron ? 

 

Nous sommes maintenant suffisamment armés pour aborder cette question, qui est d'ailleurs 

largement encore maintenant un domaine de recherche très actif, et nous allons passer en 

revue les différents éléments pouvant intervenir dans ces différences. 

Différences entre quantique et classique 
Mais avant de comprendre la raison de ces différences, passons en revue les principales 

différences. 

� Tout d'abord, le quotidien ne manifeste pas ces étranges superpositions quantiques qui ont 

été notre lot dans toute l'étude de la physique quantique. Lorsque l'on observe la position 

d'une aiguille sur un instrument de mesure, on n'observe pas l'aiguille dans un état de 

superposition indiquant plusieurs positions mais toujours dans un état bien défini. 

� La précision peut être aussi grande que souhaitée. Ainsi, lorsque l'on mesure la position 

d'une bille et sa vitesse (ou son impulsion), on peut mesurer les deux simultanément avec 

autant de précision que nécessaire. En sommes, au niveau classique, tous les observables 

commutent. Le principe d'indétermination ne s'applique pas à notre échelle. 



� Nous avons dit que toutes sortes de bases étaient possibles et que ce que nous appelons 

des états superposés peuvent parfaitement être des états "purs" constitutifs d'une base 

différente. Mais à notre échelle nous n'observons jamais ces états "spéciaux", nous 

observons toujours les objets en des endroits précis. En sommes, il existe des bases 

privilégiées à l'échelle macroscopique. 

� Les lois physiques classiques, telles que les lois de la mécanique de Newton, sont 

manifestement très différentes des lois de la physique quantique comme l'équation de 

Schrödinger. 

Interprétation 
La toute première chose importante à prendre en compte est l'interprétation de la physique 

quantique. Celle-ci ne doit pas présupposer certains des aspects de la physique classique sous 

peine de ne pouvoir les expliquer. 

 

Nous avons vu que l'interprétation relationnelle des états relatifs atteint tous les buts 

recherchés dont celui-là. En particulier, les états relatifs permettent d'expliquer l'existence des 

résultats définis, sans avoir recours à une mystérieuse réduction de la fonction d'onde apanage 

des systèmes classiques. 

 

Mais l'existence des états définis n'est pas tout et, en particulier, cela n'explique pas l'existence 

des bases privilégiées. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Dans la vie quotidienne, pas de superposition quantique, pas d'indétermination, certains 

états (comme la base position) sont privilégiés. Pourquoi de telles différences ? 

� Le choix de l'interprétation est important pour cette réflexion. 

Récapitulez ce que vous avez déjà vu et qui explique déjà certaines différences entre le monde 

quantique et le monde macroscopique. 

IX.5.1. Principe de correspondance 
Rappelons le principe d'indétermination de Heisenberg : 



m

h
vx

π2
≥∆⋅∆  

qui exprime que l'indétermination x∆  sur la position d'un objet multipliée par 

l'indétermination v∆  sur la vitesse de l'objet est au moins égale à une certaine valeur qui 

dépend de la constante de Planck h  et de la masse de cet objet. 

 

Ces indéterminations se traduisent, lors d'une mesure, par des incertitudes. 

 

Mais la constante de Planck est très petite et par conséquent les incertitudes sont très petites. 

Par rapport à la taille des objets microscopiques comme les atomes, ces écarts ont toute leur 

importance, mais pour un gros objet, c'est nettement moins problématique. De plus, la valeur 

à droite de la relation est d'autant plus petite que l'objet est massif. 

 

Donnons un ordre de grandeur. Il n'est pas rare dans les technologies de pointe de devoir 

mesurer des grandeurs ou des positions à l'ordre du micron (un millionième de mètre). Cela se 

rencontre dans les usinages de précision ou même lorsqu'il faut ajuster de grosses pièces pour 

une construction. Supposons qu'un chercheur souhaite faire une expérience de très haute 

précision, par exemple de la métrologie (la science qui étudie les unités de mesure afin 

d'obtenir des standards de référence) et souhaite avoir le maximum de précision. Il mesure la 

position de, disons, un bloc en platine de un kilogramme à mieux que un nanomètre (un 

milliardième de mètre). 

 

Mais il souhaite aussi que son bloc de platine soit immobile. Quelle sera l'incertitude sur la 

vitesse due à la physique quantique ? La relation ci-dessus indique que v∆  sera plus grand 

que 2510−  mètre par seconde, c'est-à-dire 0,0000000000000000000000001 m/s. C'est vraiment 

très peu. Sur un an cela correspond à un déplacement de l'ordre du milliardième de nanomètre 

! Il peut donc considérer sans risque que son bloc de platine est immobile. En fait, une vitesse 

aussi faible serait impossible à mesurer. 

 

Ceci nous amène à deux facteurs importants à notre échelle : 

� La précision des mesures est limitée par nos instruments. Un simple mètre d'écolier ne 

permet pas d'être plus précis qu'environ un millimètre. Et un pied à coulisse permet des 



précisions au mieux de l'ordre du centième de millimètre. Pour avoir des mesures plus 

précises il faut utiliser des techniques optiques et là on peut atteindre des précisions de 

l'ordre du micron voire du nanomètre avec des techniques encore plus élaborées. 

� Il existe de nombreux phénomènes perturbateurs. Le principal est en général la 

température. Celle-ci est responsable d'une agitation thermique des molécules constituant 

les objets. Ces fluctuations entraînent des petites imprécisions dans les mesures de 

différentes grandeurs tel que la position ou la vitesse. Si la température varie, c'est encore 

pire car on est alors confronté à des phénomènes de dilatation thermique. Même lors de la 

pose des rails de chemin de fer ou du tablier d'un pont, on prévoit des interstices 

suffisamment grands (de l'ordre de quelques millimètres à plusieurs centimètres) pour 

éviter des problèmes avec la variation de la longueur des pièces avec la température. Ces 

difficultés obligent souvent les chercheurs à effectuer les mesures de haute précision à des 

températures extrêmement basses (-273 degrés). Une autre source importante de 

perturbations sont les vibrations : vibrations sismiques du sol, bruit et même parfois le 

vent ou les pas des chercheurs dans le laboratoire ! Cela nécessite dans certains cas 

l'utilisation de divers systèmes d'amortisseurs. Il existe encore bien d'autres perturbations 

telles que celles dues aux champs magnétiques et électriques ou, dans certaines mesures, 

le fait que la Terre elle-même soit en rotation ! 

 

Tous cela fait que les incertitudes quantiques sont, pour des objets macroscopiques, 

totalement noyées dans les incertitudes dues à d'autres phénomènes. En pratique, à condition 

de palier aux différentes perturbations, un expérimentateur qui travaille avec des objets 

macroscopiques peut effectuer les mesures de position et vitesse avec toute la précision 

souhaitée et disponible. 

 

Les lois de la physique classique sont décrites à l'aide de variables mesurées sur des objets 

macroscopiques. Par exemple, la position et la vitesse d'un boulet de canon montre que celui-

ci parcourt une trajectoire en forme de parabole ce qui est parfaitement décrit par la physique 

de Newton. Mais nous venons de voir que les incertitudes quantiques étaient, dans ce cas, 

totalement inobservables. En fait, tout se passe en pratique comme si 0=∆⋅∆ px . 

L'incertitude n'est pas fondamentale et ne dépend que de l'habilité de l'expérimentateur. 

 



Cela justifie le principe de correspondance de Bohr qui affirme que les lois classiques doivent 

correspondre aux lois quantiques lorsque l'on pose h  égal à zéro. Il est douteux de changer la 

valeur d'une constante ! Mais les remarques précédentes montre que cela est justifié pour 

comparer les lois quantiques et les lois classiques. 

 

Rappelons comment nous avions décrit la manière d'obtenir les lois de la physique quantique 

à partir de celles de la physique quantique. On écrivait les lois de la physique quantique sous 

une forme particulière, on remplaçait les variables par des opérateurs et on écrivait les 

relations de commutation entre variables dites conjuguées : [ ] hpx =, . 

 

Le fait de poser 0=h  et de pouvoir mesurer les variables avec une précision arbitraire permet 

de faire l'opération inverse et permet d'obtenir les lois de la physique classique à partir des lois 

de la physique quantique en remplaçant les observables par des variables classiques. 

 

Rien que ces observations permettent d'expliquer bien des lois de la physique classique. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� La grandeur de la constante de Planck est telle que les incertitudes quantiques sont infimes 

pour des objets macroscopiques. 

� Les incertitudes quantiques sont noyées dans les incertitudes classiques tel que l'agitation 

thermique ou les vibrations. 

� Ces considérations mènent au principe de correspondance et explique une bonne partie 

des lois de la physique classique. 

IX.5.2. Théorème optique 
Une difficulté se pose. Comment un objet peut-il avoir une trajectoire classique bien définie 

(par exemple une ligne droite) alors qu'il est décrit par une fonction d'onde répartie dans tout 

l'espace ? 

 

Ce que l'on peut d'abord définir, c'est une "trajectoire moyenne". Si l'on observe des vagues, 

celles-ci peuvent recouvrir une grande étendue. Mais on peut voir nettement une direction de 



propagation. Mais, pour des particules, cette trajectoire correspond-elle à celles que nous 

observons à notre échelle ? 

 

Regardons ce qui se passe lorsqu'une onde passe par une petite ouverture : 

 
On s'aperçoit que les ondes forment un étroit faisceau qui sort de l'ouverture. C'est un 

phénomène qui est facilement constaté avec des vagues ou du son (on entend mieux le bruit 

face à une porte ouverte que sur le coté). 

 

Vu de loin, ce faisceau étroit paraîtra même rectiligne. En lumière on parlera de "rayon 

lumineux". Le calcul avec la théorie ondulatoire montre (théorème optique) que cette 



approximation dite de "l'optique géométrique", où on considère que les rayons lumineux se 

propagent inchangés en ligne droite, est valable si la longueur d'onde est très petite par rapport 

à la largeur du trou (ou la largeur du faisceau). 

 

Ce qui est remarquable, et cela se démontre, c'est que cela reste vrai pour la fonction d'onde. 

L'onde ci-dessus pouvant représenter la fonction d'onde donnant la position de, par exemple, 

un électron. Une grande fonction d'onde signifiant que la position pour la particule est très 

probable, alors un tel faisceau étroit correspondra à la trajectoire de la particule. Une petite 

ouverture correspond à une localisation précise de la particule, c'est-à-dire à une mesure 

précise de sa position. Le principe d'indétermination montre alors que si la précision est trop 

grande la particule va avoir une vitesse très imprécise et elle va se disperser (plus de faisceau 

étroit). 

 

Il y a donc un lien très fort entre le principe de correspondance et la longueur d'onde. Le 

principe de correspondance nous indique déjà que pour un objet macroscopique, la mesure de 

la position peut être très précise tout en gardant une vitesse précise. Qu'en est-il alors du 

critère sur la longueur d'onde ? Nous avons vu que la longueur d'onde était donnée par : 

mv

h=λ  

 

On voit tout de suite le lien avec le principe d'indétermination ! 

 

Prenons le cas d'un électron. Alors, si sa vitesse est de 1 mètre par seconde, le calcul ci-dessus 

donne : 0,6 millimètre. Cette longueur d'onde est loin d'être négligeable et, en particulier, à 

l'échelle des atomes où les distances se comptent plutôt en milliardièmes de mètre. Le 

théorème optique ne peut s'appliquer et les électrons dans un atome n'auront pas de trajectoire 

bien définie. 

 

Par contre, si l'on observe la trajectoire d'un électron dans un appareil macroscopique (par 

exemple un tube de télévision) alors cette petite dispersion de l'ordre du millimètre permet 

malgré tout de parler de trajectoires approximatives. Comme, en plus, les électrons dans de 



tels dispositifs ont en général des vitesses beaucoup plus grande (de l'ordre de 1000 m/s), la 

trajectoire peut être beaucoup plus précise. 

 

Considérons maintenant un objet macroscopique, disons une bille de un kilogramme se 

déplaçant à 1 m/s. Dans ce cas la longueur d'onde est infime : 

0,0000000000000000000000000000000006 mètre. Difficile de faire mieux ! La trajectoire 

d'un objet classique sera donc parfaitement définie, parfaitement nette et il serait même 

impossible d'y observer la moindre dispersion. 

 

Les trajectoires classiques sont donc expliquées. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le théorème optique montre qu'une onde peut se comporter comme un faisceau étroit et 

rectiligne si la longueur d'onde est très petite par rapport à la largeur du faisceau. 

� Appliqué à la fonction d'onde et celle-ci représentant la probabilité de présence d'une 

particule, cela permet de définir des trajectoires classiques. 

� Pour des objets macroscopiques, la longueur d'onde est extrêmement petite, rendant donc 

possible l'existence de trajectoires classiques. 

IX.5.3. Grands nombres 
Nous avons vu que le principe de correspondance impliquait que pour des objets de grande 

masse, l'incertitude devenait négligeable. 

 

Mais un corps macroscopique est constitué de particules microscopiques : des atomes, des 

électrons,… Et eux ont une masse infime et l'incertitude sur chacun est importante. 

 

Comment expliquer ce paradoxe apparent qu'un corps constitué d'un grand nombre de 

particules "imprécises" donne quelque chose de "précis" ? 

 

Il faut d'abord signaler que l'on parle ici de nombres extrêmement grands. Une petite cuillère 

de matière est typiquement constituée de millier de milliards de milliards d'atomes. Ensuite, 

lorsque l'on observe un corps, on n'observe pas chaque atome individuellement mais 



l'ensemble. Ce qui est donc observé ce sont des moyennes sur un très grand nombre d'atomes. 

Et les effets statistiques peuvent littéralement gommer les irrégularités individuelles. 

 

Prenons l'exemple d'un gaz qui serait situé dans un compartiment puis qu'on libère pour qu'il 

puisse se propager dans un autre compartiment. 



 
Les molécules de gaz sont ici représentées par de petits cercles. 

 



Lorsque l'on ouvre le compartiment, les molécules, se déplaçant aléatoirement sous le jeu de 

l'agitation thermique et des collisions entre molécules, se retrouvent rapidement répandues 

dans toute l'enceinte. Toujours sous le jeu de ces mouvements désordonnés, elles changent 

continuellement de place mais restent toujours uniformément réparties. Il y a peu de chance 

qu'elles reviennent toutes en même temps dans le compartiment de départ. 

 

En fait, avec seulement six molécules comme dans cet exemple, la probabilité qu'elles 

reviennent dans le compartiment de départ n'est pas négligeable. Le calcul se fait aisément. Il 

suffit de compter de combien de manière il y a de placer six molécules dans deux 

compartiments différents, mais il n'y a qu'une seule manière de les mettre dans un seul 

compartiment : toutes ensembles. 

 

Pour six molécules, le nombre de possibilités est 15. Tandis que pour 10 molécules ce nombre 

est 45. On a ainsi une bonne idée de ces probabilités. 

 

Ce nombre grandit très vite : 

100 molécules : 4950 

1000 molécules : ~500000 

10000 molécules : 50000000 

 

Déjà avec 10000 molécules on voit qu'il n'y a pratiquement aucune chance qu'elles reviennent 

à leur point de départ. Avec les nombres que nous avons cités, ce chiffre devient colossal et 

est typiquement de l'ordre d'une chance sur un milliard de milliard de milliard de milliard. 

Autant dire zéro. 

 

Cela explique qu'un gaz comme l'air semble pratiquement continu, homogène et uniforme 

malgré les innombrables fluctuations et incertitudes sur les molécules individuelles. 

 

La branche de la science qui étudie cela s'appelle "physique statistique". Elle explique de 

nombreuses lois physiques comme les lois des gaz, les lois de la chaleur, etc. La physique 

statistique peut parfois considérer que les molécules se comportement comme de petites billes 

dures, comme dans la figure ci-dessus mais doit parfois, pour expliquer des détails plus 



subtils, utiliser les lois de la physique quantique pour décrire les comportements individuels 

des particules. 

 

Les grands nombres ont donc tendance à gommer les effets quantiques. Malgré que la position 

de chaque particule soit incertaine, la position moyenne d'un corps peut être très précise. 

D'autres effets comme les liaisons entre atomes (qui tendent à les garder groupés) amplifient 

ce phénomène. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Comment expliquer qu'un corps macroscopique qui n'est pas soumis à l'incertitude est 

composé de particules soumises à une grande incertitude ? 

� Ce qui est observé pour un corps macroscopique n'est pas le détail de chacune des 

particules qui le composent mais des moyennes. 

� Pour un grand nombre de particules, le simple jeu du hasard et des statistiques entraîne 

l'existence d'états macroscopiques (pouvant être décrits par des milliards d'états 

microscopiques distincts) stables et hautement probables. 

� Ces états macroscopiques stables ont tendance à être des états homogènes, lisses, continus 

(à grande échelle) comme l'air ou un corps solide. 

IX.5.4. La décohérence 
Nous avons souvent eut l'occasion de parler de la décohérence et de suggérer certains de ses 

effets. Le temps est venu de voir plus en détail de quoi il s'agit. 

 

Il est dommage que l'on n'ait pas pu la présenter en détail plus tôt puisque l'on y a fait souvent 

référence. Mais dans l'ordre où les différentes parties étaient présentées et les connaissances 

préalables nécessaires pour aborder chaque partie, c'était inévitable. La science peut rarement 

se lire comme un roman, linéairement. Nous conseillons donc, après la lecture de section, de 

repasser sur le chapitre IX, certains commentaires pourraient ainsi être mieux mis en lumière. 

 

La décohérence traite de l'interaction d'un système avec son environnement. L'environnement 

est à comprendre comme tout ce qui entoure le système et peut interagir avec lui : l'air, les 

parois, le rayonnement lumineux, les ondes radios, etc. 



 

L'étude de ces situations passablement complexe a pleinement débuté dans les années 1970 

grâce aux travaux du docteur Zek puis de Zurek. 

 

Beaucoup de systèmes simples dans de situations d'interactions environnementales bien 

définies ont été étudiés en profondeur et beaucoup de progrès a pu être fait pour l'étude de 

systèmes plus complexes ou de situations plus réalistes. De nombreuses propriétés de la 

décohérence ont ainsi pu être mises en évidences. Mais ce domaine est vaste et beaucoup de 

travail reste encore à accomplir. 

Position du problème 
Imaginons le schéma de mesure de type von Neumann suivant : 

 
 

Ici S est le système étudié et A l'appareil de mesure (et l'observateur humain éventuel). Ce 

couple constitue le schéma de von Neumann habituel que nous avons déjà rencontré. Ensuite, 

E représente l'environnement et est supposé être un système extrêmement complexe, constitué 

d'une myriade de particules ou de photons ou autre, interagissant de manière multiple avec 

l'appareil de mesure et le système. 

 

Comment décrire un système aussi complexe ? Le nombre d'états possibles est énorme, c'est-

à-dire que la dimension de l'espace de Hilbert du système total (le nombre d'états constituant 

une base) est colossale. 

 

Il existe heureusement un outil mathématique puissant, d'ailleurs introduit par von Neumann 

bien avant la naissance de la théorie de la décohérence, tout à fait approprié. C'est la "matrice 

densité". 



 

La matrice densité est un tableau qui permet de prendre en compte à la fois les aspects 

quantiques (états de base, superpositions) et les aspects statistiques (un grand nombre de 

particules ou de systèmes dans des états très variés). 

 

Nous n'allons pas développer le formalisme mathématique élaboré concernant cet outil. Le 

plus simple est de montrer quelques exemples de matrice densité pour quelques cas bien 

précis et cela suffira à illustrer notre propos. 

 

La matrice se présente comme suit : 
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Les lignes et les colonnes sont indicées par les états de base et dans chaque case on trouve une 

valeur. Bien entendu, on peut utiliser plusieurs bases et des opérations simples permettent de 

passer d'une matrice écrite dans une base d'états à une autre base. 

 

Considérons un système simple avec seulement deux états de base 1  et 2  et voyons quelle 

sera sa matrice densité dans plusieurs cas. Cela suffira pour comprendre. 

 

Le système est dans l'état de base 1 , sa matrice sera : 
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01
 

 

Le système est dans l'état de base 2 , sa matrice sera 










10

00
 



 

Le système est dans l'état superposé 21 + , sa matrice sera 










11

11
 

 

On voit clairement la signification : les cases sur la diagonale représentent les états de base et 

les cases non diagonales indiquent une superposition. 

 

Considérons maintenant un grand nombre de systèmes de ce type. On a un mélange statistique 

: un certain nombre de systèmes sont dans un état, un certain nombre dans un autre état, etc. 

 

Considérons le cas où l'on a la moitié des systèmes qui sont dans l'état 1  et la moitié dans 

l'état 2 . C'est-à-dire que chaque système a une chance sur deux d'être dans l'un ou l'autre 

état. Mais il s'agit cette fois de probabilités classiques, pas quantiques. Nous ignorons a priori 

dans quel état est un système donné, en tirant un système au hasard on a une chance sur deux 

d'avoir l'un ou l'autre état, mais même si on l'ignore, chaque système est dans un état 

parfaitement bien défini (par exemple une position bien précise) : soit 1 , soit 2 . Dans ce 

cas, la matrice sera : 
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On voit clairement l'absence de superposition. 

 

En toute généralité, on pourra avoir une matrice quelconque du style 
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Interaction avec l'environnement 
Que se passe-t-il dans le cas d'une interaction avec l'environnement ? 



 

Suite à ces interactions, des corrélations très complexes s'établissent entre le système et les 

états de l'environnement. Ces corrélations sont quasiment irréversibles à cause du nombre 

extrêmement élevé de corrélations et d'états de l'environnement (nous reviendrons sur ce point 

dans la section suivante). 

 

La matrice de densité de l'ensemble est énorme puisque le nombre d'états de base est 

extrêmement élevé. Mais on peut travailler sur la "matrice de densité réduite". C'est-à-dire que 

l'on effectue une opération mathématique sur la matrice afin d'en extraire uniquement les états 

du système étudié. 

 

Supposons que le système soit initialement dans un état superposé : 
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11
 

 

On montre, sous des hypothèses générales raisonnables ou par l'étude de toute une série de cas 

précis, qu'après établissement des corrélations avec l'environnement, le système évolue 

rapidement vers : 
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A condition d'avoir choisi une base appropriée. 

 

C'est-à-dire que les superpositions disparaissent au profit des états de base bien définis. 

 

On voit ainsi que ces états de base constituent une base privilégiée puisque seuls ces états 

apparaissent définis et pas leur superposition. 

 

En fait, pour être plus précis, nous avons choisi de représenter la matrice dans la base 

privilégiée. En général, la base choisie ne sera pas la base privilégiée et la matrice ne sera pas 

diagonale. Mais il existe une procédure mathématique permettant de "diagonaliser" la matrice, 

c'est-à-dire de trouver l'unique base (privilégiée) donnant cette matrice diagonale. 



 

Il reste à préciser un point. Nous avons dit que cette matrice diagonale correspondait à un 

mélange statistique de systèmes. Mais comment parler ici de mélange statistique de systèmes 

puisque le système étudié est unique ? 

 

En fait, cette matrice représente la manière dont les états du système sont corrélés avec 

l'appareil et l'environnement, c'est-à-dire ce qu'on lira sur les instruments de mesure. Les 

superpositions quantiques sont "diluées" dans l'environnement et ce qui reste est une série de 

liens statistiques bien  définis entre le système et les états de l'appareil de mesure. 

 

On avait déjà parlé de ce lien, cette corrélation, entre l'observateur et le système. Ce n'est 

autre que les états relatifs. Mais la prise en compte d'une myriade d'états possibles pour 

l'environnement explique en plus que certaines corrélations sont privilégiées c'est-à-dire qu'il 

existe une base privilégiée. 

Le problème de la mesure 
Est-ce que la décohérence résout le problème de la mesure ? 

 

Pas vraiment en fait, car comme nous venons de le dire le système étudié est unique. La 

matrice de densité réduite ne représente pas vraiment un mélange statistique du système seul. 

Nous avons encore deux états possibles pour le système (par exemple 1  et 2  si c'est la 

base privilégiée). 

 

En outre, si l'on considère le système complet : S, A et E, il n'y a alors plus "d'environnement 

extérieur" à tout cet ensemble. A la limite on peut considérer tout l'univers ! Et sans 

environnement, pas de diagonalisation de la matrice, les états superposés subsistent. La 

résolution n'est qu'apparente car les superpositions quantiques de l'appareil sont répercutées 

sur tout l'environnement. 

 

Notons enfin un autre problème. La matrice de densité réduite se diagonalise très vite mais 

jamais complètement. Par exemple, après un temps très court on aura : 












1001.0

001.01
 

Et après un temps un peu plus long 










10000001.0

0000001.01
 

 

La superposition a alors une probabilité infime d'être constatée (en pratique, il n'y a aucune 

chance) mais elle n'est jamais tout à fait nulle. Cet effet est appelé "queue de décohérence". 

 

La décohérence seule ne suffit donc pas et il est nécessaire d'y joindre une interprétation de la 

physique quantique. 

 

Cela ne se fait pas toujours aisément, beaucoup d'interprétations ayant d'ailleurs été imaginées 

bien avant la décohérence et leurs auteurs ont parfois essayer de trouver, à travers ces 

interprétations, des solutions à des problèmes en fait résolu par la décohérence qui est une 

simple conséquence de la physique quantique, indépendamment de toute interprétation. La 

décohérence se marie ainsi assez mal avec la réduction physique (qui entre en compétition 

avec la naissance d'états définis dû à la décohérence) ou difficilement avec la théorie de Bohm 

(dont le formalisme n'est pas bien adapté pour traiter la décohérence, bien que dans ce dernier 

cas la difficulté soit purement technique). 

 

Parfois la décohérence peut au contraire servir d'outil justifiant ou complétant certains aspects 

de l'interprétation. C'est le cas par exemple de l'interprétation de Copenhague (justification du 

caractère classique des appareils de mesure) ou des histoires consistantes (choix des "histoires 

décohérées") ou des univers multiples (chaque univers étant un des états de la base 

privilégiée). 

 

Lorsque l'interprétation n'accorde aucun statut privilégié à tel ou tel observateur et ne choisit 

pas de base privilégiée a priori, le mariage est particulièrement heureux, comme dans 

l'interprétation relationnelle des états relatifs. 



Classicalité 
La décohérence est d'autant plus rapide que les interactions avec l'environnement sont 

importantes. Et, bien entendu, si l'environnement est constitué d'une myriade de particules 

pouvant interagit avec le système, cela augmente ces interactions. Les systèmes 

macroscopiques sont, comme nous l'avons vu, constitués de milliards de milliards d'atomes. 

On comprend alors que le phénomène de décohérence puisse être très rapide sauf cas 

particuliers (par exemple, une particule isolée se déplaçant rapidement dans le vide). C'est ce 

que montre en effet le calcul. 

 

Un exemple simple montre cette rapidité. Pour un objet d'un centième de millimètre (une 

poussière) en contact avec des molécules d'air, les états "position précise à environ un 

centimètre" seront décohérés en une durée d'environ 

0,000000000000000000000000000000000001 seconde ! Une grosse molécule d'environ un 

cent millième de millimètre le sera en 0,00000000000000001 seconde. 

 

Ce processus est donc très difficile à éviter. 

 

Quelles seront les bases privilégiées ? Le problème est complexe et dépend de l'interaction 

entre les différentes parties du système et de l'environnement. On constate toutefois certaines 

constantes. Ainsi, lorsque l'interaction dépend de la distance les états privilégiés sont ceux 

donnant une position précise. Or, presque toutes les interactions dépendent de la distance. 

Ainsi, les interactions électromagnétiques (majoritaires à notre échelle, elles sont 

responsables, par exemple, des liaisons chimiques, de la cohésion de la matière) diminuent 

d'intensité comme le carré de la distance. On comprend ainsi qu'à notre échelle, les états 

privilégiés soient principalement les états de position. 

 

Les configurations spatiales des grosses molécules, comme les molécules de sucre gauches et 

droites dont nous avons déjà parlé sont également privilégiées dans ces états gauches et droits. 

La raison en étant que l'orientation spatiale est clairement un état position particulier. 

 

Ceci peut ne plus être vrai à l'échelle des particules. Ainsi, l'opérateur hamiltonien décrivant 

l'évolution d'un atome dépend fortement de l'énergie et on constate que les états privilégiés 



d'un atome sont plutôt les états d'énergie définie (par exemple, l'électron autour d'un atome est 

généralement dans son "état de base", de plus faible énergie, mais totalement délocalisé, sans 

position précise). 

 

On constate aussi d'autres points observés en pratique. Par exemple, on n'observe jamais 

d'états de superposition de charge électrique. C'est-à-dire une particule qui serait dans un état 

superposé de charge électrique positive et négative. On l'explique à l'aide de la décohérence et 

de l'interaction avec le champ électrique qui privilégie les états de charge définie. 

 

Il en est de même de la masse des particules :  l'interaction avec le champ gravitationnel 

privilégie les états de masse bien définie. 

 

On voit ainsi émerger la classicalité. C'est-à-dire un ensemble d'états définis décrivant le 

monde tel que nous en avons l'habitude. Comme ces états définis, par exemple ceux donnant 

une position précise avec l'observateur, se corrèlent avec l'environnement et avec 

l'observateur (lui-même un objet éminemment macroscopique en contact avec 

l'environnement), les états "je vois une position précise" sont fortement corrélés aux états 

"position précise de l'objet". 

 

On dit aussi que la position des objets est "mesurée par l'environnement", "surveillée par 

l'environnement" ou "enregistrée par l'environnement". La corrélation forte entre les états 

privilégiés et l'environnement rend ces états "robustes" dans le sens où le système est peu 

sensible aux fluctuations de l'environnement. On vérifie ainsi par le calcul qu'un état 

privilégié "position précise" tend à rester stable, l'objet ne va pas brusquement disparaître 

pour se retrouver ailleurs. Cela permet l'observation de trajectoires continues et bien définies. 

 

Rappelons-nous le théorème optique. Lorsque l'objet est localisé, sa trajectoire telle que 

décrite par la mécanique quantique peut alors être vue comme une droite. Et le principe de 

correspondance permet de retrouver les lois classiques telles que celles de la mécanique. 

 



La boucle est ainsi bouclée. La décohérence explique l'existence de trajectoires précises et la 

physique quantique explique pourquoi ces états sont bien décrits par les lois de la physique 

classique. 

 

Notons que le fait d'avoir des états stables permet aussi la conservation de l'information, son 

stockage, la mémoire. Ceci explique pourquoi nous pouvons avoir "conscience" de l'évolution 

d'un système avec un passé et un futur clairement défini. Sans mémoire, pas de passé. 

 

Le fait que seuls les états privilégiés soient robustes explique aussi que l'on ne puisse pas 

observer des états superposés. On peut définir toutes sortes d'opérateurs correspondant à des 

observables et construire des instruments implémentant ces observables. Mais si les états 

propres ne sont pas robustes, la moindre fluctuation de l'environnement va les faire 

rapidement évoluer et ils vont se décohérer vers des états privilégiés. Rappelons-nous 

l'explication de ce qui se passe avec les molécules de sucre gauches et droites et un observable 

correspondant à un état superposé : on n'arrive pas à séparer les molécules ayant tel ou tel état 

superposé, on n'arrive à séparer que les molécules gauches et droites. 

 

On peut ainsi définir et calculer des "observables opérationnels", les seuls qui sont utilisables 

en pratique. Et ces observables correspondent effectivement à ce que nous pouvons observer 

en pratique. 

 

Notons tout de même que, même si nous donnons l'impression que tout est compris, beaucoup 

de travail reste à faire et est actuellement en cours. Il est très difficile de mener des calculs 

complets pour des systèmes complexes et réalistes et tous les détails n'ont pas encore été 

pleinement décortiqués. Les résultats sont toutefois déjà suffisant pour ne plus avoir à 

conjecturer l'origine de la classicalité. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La décohérence traite de systèmes en interaction avec leur environnement. 

� La matrice densité est un outil pratique et puissant qui permet de représenter pour un 

grand nombre de systèmes identiques les probabilités quantiques (superposition) et les 

probabilités statistiques (ignorance de l'état précis d'un des systèmes). 



� L'interaction avec l'environnement implique une myriade d'états et d'interactions 

complexes. La matrice de densité du système seul évolue vers un mélange statistique. 

� Pour un système seul (donc sans répartition statistique) cela correspond à une corrélation 

d'états définis avec l'environnement et l'appareil de mesure. 

� Cela se produit pour une base privilégiée. 

� Si la décohérence explique les états définis dans une base privilégiée, cela ne résout pas le 

problème de la mesure, raison pour laquelle nous n'avions pas souhaité faire intervenir la 

décohérence dans l'interprétation. 

� La décohérence se produit extrêmement vite et facilement et d'autant plus que le système 

est gros et interagit fortement avec l'environnement. 

� La nature des interactions explique pourquoi on observe les bases privilégiées auxquelles 

nous sommes habitués à l'échelle macroscopique comme les positions précises et sans 

superposition quantique. 

� Cela explique aussi le fait que les atomes sont dans des états d'énergie définie, que la 

charge électrique et la masse des particules sont bien définies, etc. 

� Les états privilégiés sont robustes, c'est-à-dire stables dans le temps. 

� Tous ces aspects expliquent les comportements classiques observés à notre échelle. 

IX.5.5. Déterminisme et flèche du temps 
Il nous reste un aspect important à explorer, c'est celui l'irréversibilité et la flèche du temps. 

Ce sujet est souvent abordé dans le cadre de la physique quantique avec parfois beaucoup de 

confusion ou d'aspects mal compris. Il est donc important de le présenter. 

La flèche du temps 
Commençons par définir ce que l'on appelle flèche du temps. C'est simplement le fait d'avoir 

un sens privilégié pour l'écoulement du temps. Le fait qu'il s'écoule du passé vers le futur et 

non l'inverse. Plus précisément c'est la dissymétrie flagrante entre le passé et le futur qui est 

ainsi pointée du doigt. 

 

L'irréversibilité est le fait que certains phénomènes se produisent dans le sens privilégié du 

temps et pas dans l'autre. Le plus simple est de donner quelques exemples. 



� La chaleur est un bon exemple. Celle-ci s'écoule toujours d'un corps chaud vers un corps 

froid et pas l'inverse. La théorie de la chaleur due à Fourrier stipule que la quantité de 

chaleur qui s'écoule est proportionnelle à la différence de température et à la conductibilité 

thermique entre les deux (les métaux sont, par exemple, de très bons conducteurs de la 

chaleur). 

 

C'est d'ailleurs ce constat d'irréversibilité des phénomènes thermiques qui fut 

historiquement à la naissance de la thermodynamique dont nous parlerons plus loin. 

� Lorsqu'un corps est en mouvement, les lois de la mécanique stipulent qu'il tend à 

conserver indéfiniment ce mouvement sauf si une force s'applique. 

 

Mais on sait que si on fait rouler une bille sur une surface parfaitement horizontale, elle 

finit par s'arrêter. La force qui est appliquée est due aux frottements entre cette surface et 

la bille. 

 

Mais on n'a jamais vu une bille se mettre spontanément en mouvement à cause de la force 

de frottement. Le phénomène n'est pas réversible. 

� Un exemple emblématique de l'irréversibilité est celui du verre qui se brise. 

 

Lorsqu'un verre se brise, il éclate en une multitude de petits fragments. Mais personne n'a 

jamais vu ces fragments se regrouper spontanément pour reformer un verre intact ! 

 

Si l'on filme le verre en train de se casser et que l'on diffuse le film à l'envers, en partant 

de la fin vers le début, ce que l'on observe est alors surprenant car jamais observé dans la 

réalité. Certains aspects dans un tel film renversé sont parfois comiques, comme les gens 

se déplaçant en marche arrière ou les plongeurs surgissant de l'eau d'une piscine pour 

revenir sur la planche de saut. 

 

Les deux aspects, irréversibilité et flèche du temps, sont évidemment liés. La définition de 

l'irréversibilité se fait d'ailleurs par référence à cette flèche du temps : ils se déroulent dans le 

sens de cette flèche et jamais dans l'autre sens. 

 



Et c'est parce que nous observons des phénomènes irréversibles que nous avons un passé et un 

futur non symétriques. Prenons quelques exemples : 

� Le vieillissement (humain, des matériaux, de la Terre,…). 

� Le refroidissement progressif de la Terre. 

� Le stockage des informations. Celles-ci se stockent dans la mémoire mais pas l'inverse, 

notre mémoire ne "déclenche" pas les phénomènes. Nous avons donc une mémoire du 

passé mais pas du futur que nous ne voyons que comme des prévisions. 

La mesure 
Passons maintenant au processus de mesure en physique quantique. 

 

Le processus de mesure semble irréversible puisqu'il consiste à acquérir de l'information sur 

un système. On a donc un changement à sens unique. Cela est d'ailleurs parfaitement illustré 

par le processus de réduction. Ainsi, si l'on a une particule dans l'état 21 xx +  et que l'on 

mesure sa position, on trouvera aléatoirement par exemple 1x . Une partie de l'état est 

"perdue" et ce processus est évidemment irréversible (l'information sur ce qu'il faudrait 

compléter pour retrouver l'état initial est irrémédiablement perdue et ne peut donc s'effectuer 

dans l'autre sens). 

 

Mais nous avons vu que cette réduction était totalement subjective. Ce n'est pas une véritable 

réduction physique. Par ailleurs, les états relatifs sont parfaitement déterministes. Nous avons 

d'ailleurs été confrontés au fait qu'il n'y a pas de probabilité à proprement parler dans une 

interprétation sans réduction. L'état initial étant donné, les règles d'évolution étant également 

données, l'état final est univoque et parfaitement déterminé même si un observateur n'a pas 

accès à toute l'information concernant son état donnant ainsi un caractère apparent à la 

réduction. Le caractère déterministe n'est pas suffisant mais il est indispensable à la 

réversibilité. 

 

Ainsi, le processus complet est : 

( ) 2211210 xSxSxxS +→+  

 



En réalité, ce processus est parfaitement réversible. L'équation de Schrödinger est une 

équation linéaire et réversible. En effet, si l'on change la variable temps dans l'équation, de t  

en t−  (on renverse le temps), l'équation continue à garder la même forme. C'est toujours une 

équation de Schrödinger pouvant décrire les mêmes processus mais renversés dans le temps. 

Toute solution de l'équation de Schrödinger peut être renversée dans le temps et toujours être 

une solution de cette équation. Toute solution est réversible. 

 

Comme nous savons qu'en supprimant le processus de réduction nous ne gardons que le 

formalisme de base dont l'évolution est dictée par l'équation de Schrödinger, alors le 

processus de mesure doit être réversible. 

 

C'est en effet le cas : 

( )2102211 xxSxSxS +→+  

est un processus quantique tout à fait valide. 

 

Il ne s'agit bien entendu plus d'une "mesure" au sens où nous l'entendons. Le système S perd 

sa corrélation avec la particule, l'information dont il dispose sur la particule est "effacée". 

 

Ce genre de processus est d'ailleurs observable au niveau microscopique. 

 

Mais alors pourquoi cette apparence d'irréversibilité dans la mesure ? Rappelons-nous 

d'ailleurs ce que nous avons dit dans l'analyse des états relatifs : l'observateur étant corrélé à 

l'objet étudié, il ne peut plus constater la superposition. Sous-entendu, il ne peut effacer cette 

corrélation et obtenir le processus inverse ci-dessus. Quel est donc le problème ? 

Les lois physiques 
On peut aussi chercher du coté des différentes lois physiques fondamentales décrivant la 

nature : la gravitation, l'électromagnétisme, etc. 

 

Or il s'avère que toutes ces lois sont parfaitement réversibles. 

 



Même le principe de relativité semble nous dire qu'il doit en être ainsi puisque l'on peut 

choisir arbitrairement les coordonnées et par exemple soit t , soit t− . 

 

En fait, c'est faux. En effet, le fait de choisir t  ou t−  n'empêche pas la flèche du temps. Le 

sens attribué à cette flèche sera simplement différent selon qu'on choisit t  ou t− . 

 

Il existe d'ailleurs une exception à cette réversibilité parfaite. L'interaction faible ne respecte 

pas cette invariance par renversement du temps. Nous y reviendrons plus loin, nous n'avons 

même pas encore présenté l'interaction faible. Mais, ici, nous pouvons négliger cette 

exception car ces phénomènes fondamentalement réversible sont rares et de peu d'influence 

dans la physique qui nous entoure, macroscopique ou microscopique. Peut-être que cette 

dissymétrie a une raison fondamentale caractéristique qui n'est pas sans rapport avec les 

difficultés que nous soulèverons à la fin, mais nous ne sommes pas en mesure de le savoir. 

 

Les phénomènes qui nous intéressent sont donc tous réversibles. 

 

Prenons un exemple. La gravitation est parfaitement réversible. Ainsi, si nous jetons une 

pierre en l'air, elle parcourt un arc de parabole avant de retomber sur le sol. Cette parabole est 

parfaitement symétrique et donc le chemin inverse pour la pierre (si on la lance dans l'autre 

sens) est parfaitement valide. Les solutions marchent dans les deux sens. 

 



C'est vrai aussi de l'électromagnétisme et des autres interactions fondamentales. Même celles 

décrites par la physique quantique (ce qui n'est pas étonnant comme nous l'avons vu ci-

dessus). 

 

Mais alors, si tout est réversible, comment se fait-il que l'on observe des phénomènes 

irréversibles comme la chaleur ? D'où vient l'irréversibilité ? 

La thermodynamique 
Avant de revenir à la physique quantique, voyons ce que l'on peut déjà dire au niveau 

classique. Après tout, les phénomènes irréversibles que nous avons présentés (la chaleur, le 

verre brisé) sont des phénomènes classiques, se produisant avec des objets macroscopiques, 

pas des phénomènes quantiques. N'avons nous pas une explication ? 

 

La réponse est oui et elle est connue depuis le dix-neuvième siècle. Les théories qui décrivent 

cette irréversibilité sont la thermodynamique et la physique statistique. 

 

Nous n'allons pas présenter ici toute cette vaste théorie mais seulement l'aspect qui nous 

intéresse. 

 

Rappelons-nous l'histoire du gaz dans une enceinte et que l'on libère pour lui permettre 

d'occuper une enceinte plus grande. Une fois qu'il occupe tout le volume, le nombre énorme 

de possibilités pour les molécules de gaz pour se disposer dans tout ce volume rend très 

improbable voire à la limite impossible de revenir à l'état initial, du moins si le nombre de 

molécules est très grand comme dans tout corps macroscopique. 



 
Ce processus est donc manifestement irréversible bien que nous n'ayons pas fait appel à une 

loi physique spéciale pour cela. La raison de l'irréversibilité est statistique. Le système 

évoluant spontanément d'un état macroscopique (le gaz dans une enceinte) décrit par peu 



d'états microscopiques (la façon de placer chaque molécule dans l'enceinte) vers un état 

macroscopique décrit par un beaucoup plus grand nombre d'états microscopiques. 

 

On peut aisément décrire ce type d'évolution en considérant le nombre d'états. On définit ainsi 

ce que l'on appelle "l'entropie" du système. Comme le nombre d'états est très grand et peut 

grandir encore plus vite, on travaille avec les puissances de 10 : 

1 état -> valeur 0 

10 états -> valeur 1 

1000 états -> valeur 3 

100000000000000000000 états -> valeur 20 

 

On définit alors l'entropie S comme étant cette valeur multipliée par 0.43 et par une constante 

k  appelée constante de Boltzman. Pourquoi ne pas avoir pris la valeur ci-dessus elle-même ? 

La raison est que l'entropie n'a pas été définie comme cela initialement, on en reparlera ci-

dessous, et qu'il a fallu ces constantes pour avoir la même grandeur. 

 

Un autre avantage de travailler avec les puissances de 10 est que l'entropie est ainsi additive. 

On montre (assez facilement) que si l'entropie d'un système 1 est 1S  et celle d'un système 2 

est 2S , alors l'entropie totale est 21 SSS +=  (ceci étant dû au fait que le nombre total d'états 

microscopiques est le produit du nombre d'états pour 1 par ceux pour 2, et que la puissance de 

10 d'une somme est égale au produit. Par exemple 1232 1010101001010 +==⋅=⋅ ). C'est donc 

bien une "quantité' caractérisant le système, comme sa masse ou son énergie par exemple. 

 

Historiquement, l'entropie fut définie à partir des lois régissant l'énergie mécanique et le 

transfert de chaleur. On caractérisa le coté irréversible de la chaleur par une quantité appelée 

entropie. Cette quantité faisait intervenir la constante de Boltzman (que l'on retrouve aussi 

dans d'autres domaines de la physique) et c'est pourquoi on la retrouve ci-dessus. Cette 

quantité a ensuite pu être identifiée avec les états microscopiques. 

 

Le fait que les processus comme ceux décrits ci-dessus sont irréversibles a donc une raison 

statistique et cela se caractérise par le fait que l'entropie du système (ou l'entropie totale, y 

compris du monde extérieur s'il y a des échanges avec l'extérieur) ne peut que croître. 



 

Voyons comment cela s'applique aux exemples présentés au début : 

� La température est caractérisée par l'agitation des molécules. Plus les molécules vibrent 

fort et plus elles ont de possibilités de mouvement autour de leur état de repos et plus le 

nombre d'états microscopiques augmente. L'entropie augmente donc avec la température. 

 

La chaleur est le vecteur de l'énergie de cette agitation thermique et on peut montrer qu'un 

état où la température est uniforme a une entropie plus élevée qu'un état où certaines 

zones sont à des températures différentes. La température a donc tendance à s'uniformiser 

et donc la chaleur à passer du chaud vers le froid. 

� Lorsqu'un objet se déplace d'un bloc, sans transformation, le nombre d'états possibles pour 

ses constituants ne change pas. Son entropie ne change pas et le processus est réversible 

Cela explique que des lois physiques "simples" comme la mécanique ou le jet de la pierre 

ci-dessus soient réversibles. 

 

Bien entendu, à l'échelle microscopique, quand on a que quelques particules, les lois 

statistiques des grands nombres ne peuvent plus jouer et l'irréversibilité n'y existe pas. 

� Lorsqu'il y a du frottement, le mouvement simple précédent se transforme par tous les 

petits accrocs entre les surfaces en des mouvements aléatoires des molécules, c'est-à-dire 

en chaleur. Le nombre d'états possibles augmente fortement et l'entropie avec. Le 

processus devient irréversible. 

� Enfin, il y a une myriade de façon possible d'avoir des éclats de verre, y compris en tenant 

compte des détails des cassures au niveau microscopique. Alors qu'il n'y a qu'un seul état 

pour le verre en entier. Le processus de cassure est hautement irréversible. 

 

Toutes ces explications s'appliquent à toutes sortes phénomènes, y compris chimiques et 

biologiques. L'irréversibilité est la règle dans le monde macroscopique, la réversibilité 

l'exception. Même les processus neuronaux (les échanges chimiques et les impulsions 

électriques dans les cellules nerveuses, la fabrication de nouvelles connexions, …) sont 

fortement irréversibles. 

 



On voit là immédiatement le lien entre la flèche du temps physique et une flèche du temps 

"psychologique". Nous pouvons avoir la sensation du temps qui s'écoule, et dans le sens de la 

flèche du temps, car nos processus mentaux sont eux aussi soumis à cette évolution 

irréversible. 

Lien avec la physique quantique 
Revenons aux processus quantiques et en particulier à la mesure à l'aide d'appareils 

macroscopiques ou aux mesures faites par un individu. 

 

Nous avons vu que dans ce cas le processus de décohérence entrait en jeu. En plus de donner 

naissance aux bases privilégiées, ce processus se traduit par une myriade de corrélations entre 

le système et les nombreuses particules de l'appareil de mesure, de l'individu et de 

l'environnement. Provoquant une forte corrélation entre l'état de l'appareil et l'individu. 

 

Le nombre de corrélations peut être colossal puisque l'individu et l'environnement sont 

constitués d'un nombre énorme de molécules. Plus encore, la façon dont ces corrélations vont 

s'établir dépend fortement de l'interaction entre chaque particule, par exemple les collisions 

entre les molécules d'air et le système et les molécules de l'individu. 

 

Le nombre d'états possibles pour les molécules d'air et tout système macroscopique est très 

grand pour un état macroscopique donné et donc le nombre de façon d'avoir toutes ces 

corrélations aussi. L'entropie caractérisant cette corrélation forte entre l'individu et le système 

est donc très grande. 

 

On comprend pourquoi la mesure est irréversible. C'est un effet purement statistique. 

 

Le calcul montre d'ailleurs que la décohérence peut marcher à l'envers, le système fini par se 

retrouver à nouveau dans un état superposé, sans corrélation avec l'environnement, mais ce 

phénomène est extrêmement peu probable, inobservable même sur des durées astronomiques. 

 

Revenons au processus de mesure "à l'envers" ci-dessus : 

( )2102211 xxSxSxS +→+  



où S est ici un être humain. 

 

Ce processus renversé dans le temps se traduit par un effacement de l'information, c'est-à-dire 

par une suppression de la corrélation entre l'être humain et le système observé. 

 

Mais cette suppression est impossible. Pour des raisons statistiques elle ne peut se produire 

spontanément et il est impossible de le provoquer car cela nécessiterait de contrôler 

individuellement toutes les molécules de l'environnement pour en éliminer les corrélations. 

Cela nécessiterait de maîtriser individuellement des milliards de milliards de molécules. 

 

La réduction apparente est donc irréversible pour un observateur humain. 

Origine de la dissymétrie 
Le temps "irréversible" s'écoule donc de systèmes avec une faible entropie vers une forte 

entropie. 

 

Mais cela implique une condition sine qua non : il faut que l'on ait initialement des états de 

faible entropie pour qu'ils puissent évoluer et donner ainsi un sens à la flèche du temps. 

 

En se demandant pourquoi, par exemple, le gaz dans la boite avait initialement une faible 

entropie, on doit s'interroger sur la raison de cette situation initiale. Un expérimentateur a pris 

une boite, placé du gaz dedans avec une pompe, etc. Tous ces processus sont ou peuvent 

également être irréversibles. Cela signifie que l'on était parti d'un état avec une entropie plus 

faible (incluant cette fois tout le laboratoire). 

 

On ne fait que repousser le problème. En remontant de proche en proche, en regardant chaque 

processus, en remontant vers le passé, on fit par englober tout l'univers à son origine. 

 

La flèche du temps a donc une origine cosmologique. Au tout début, on a un état initial de très 

faible entropie. Mais pourquoi ? 



Tentative d'explication 
Il existe des explications a caractère philosophique mais qui ne sont pas nécessairement 

pleinement satisfaisantes. Par exemple, si l'univers a une origine, une naissance, celle-ci s'est 

produite à partir de "rien" (sinon, cela n'aurait pas été son origine mais seulement une étape de 

son évolution). Puisque l'on part de rien, il n'y a rien non plus pour "décider" de la structure de 

l'univers dans tous ses détails et l'univers ne peut avoir qu'une faible entropie initialement. 

 

Dans certaines formulations cosmologiques, l'univers a une forme cyclique, il passe 

périodiquement par des états hautement comprimés, singuliers, où il se retrouve réduit 

quasiment à un point. Même s'il y avait eut un "avant " à l'étape nommée "origine" ci-dessus, 

un tel état semble bien avoir existé (théorie du Big Bang) et un tel état se traduit par un 

effacement de toute information. Certaines formulations de la gravité quantique semblent 

conduire à ce type de scénario. 

 

Plutôt que d'approfondir ces idées fort spéculatives et basées sur nombre d'incertitudes, 

essayons une approche ne faisant intervenir que la physique quantique et le caractère 

statistique. Nous verrons plus loin les difficultés qu'elle soulève. 

 

On suppose que l'univers peut se trouver dans une multitude d'états différents et que l'on a une 

gigantesque superposition d'innombrables états possibles. Certains états sont caractérisés par 

une forte entropie, d'autres par une faible entropie, et les états peuvent évoluer de toute sorte 

de manière l'un dans l'autre (liens entre états). La structure de l'univers ressemblerait à ça : 



 
Où on a représenté chaque état par un cercle, des cercles superposés représentent des états 

superposés et les lignes tous les liens possibles entre états (décrivant un lien possible selon 

l'équation de Schrödinger, par exemple). Un petit groupe de cercles représentant un état 

macroscopique avec des états microscopiques éventuellement superposés. Une description 

réelle impliquerait bien entendu un schéma infiniment plus vaste. 

 

Une succession de liens représente des histoires possibles et vu la superposition des états, on a 

également une multitude d'histoires, dans un état superposé. 

 

Prenons un exemple élémentaire. 



 
On a quatre ensembles, deux d'un état à faible entropie et deux de 1000 états chacun. Ils 

représentent quatre états macroscopiques. Les traits représentent des histoires possibles et 

l'épaisseur plus importante caractérise un grand nombre de liens. 

 

Le nombre de liens sont : 

� entre 1 et 1 : un seul lien possible. Histoire 1 : un lien. 

� Entre 1 et 1000 : 1000 liens possibles. Histoires 2 : 1000 liens chacune. 

� Entre 1000 et 1000 : un million de liens possibles. Histoire 3 : 1000000 liens. 

 

On suppose que toutes ces histoires sont superposées. L'histoire 3, on ne peut en avoir 

conscience. Elle correspond à du chaos, sans évolution possible (l'entropie est maximale et ne 

peut plus grandir). L'histoire 1 a une probabilité proche de zéro. 

 

Les seules histoires restantes caractérisant une évolution et dont on peut avoir conscience sont 

donc des histoires allant d'une faible vers une forte entropie. 

 



Les liens ci-dessus n'indiquent pas le sens du temps, mais nous savons que ce n'est pas grave 

puisque les lois fondamentales sont réversibles et que la flèche du temps est donnée par 

l'entropie. 

 

Rappelons-nous l'interprétation de la physique quantique dans le temps dont nous avions 

signalé l'existence avec ses états pré et post sélectionnés. En fait, les histoires sélectionnées ici 

sont celles avec aux "extrémités" des états d'entropie très différents, ce sont les états pré et 

post sélectionnés de cette interprétation et l'évolution entre les deux est une histoire avec 

flèche du temps. 

 

Le temps, dans cette approche devient également quelque chose d'émergeant : il émerge de la 

structure de l'espace des états et de leurs liens. 

 

Comme tous les états sont possibles et évoluent au hasard, on voit alors automatiquement 

apparaître un univers avec une flèche du temps. 

Difficultés 
� Le raisonnement ci-dessus est simpliste. Dans le cas où il y a toutes sortes d'états avec des 

entropies différentes il devient difficile voir impossible de justifier le raisonnement : les 

états d'entropie "intermédiaire" permettant encore une évolution dominent largement. 

� Et les cas où une partie de l'univers serait ordonnée et une autre pas ? Ces liens auraient 

aussi tendance à dominer ou, du moins, d'être d'égale importance. On aurait des parties de 

l'univers allant dans un sens et d'autres dans l'autre ! Le sens déduit de l'entropie et la 

flèche du temps psychologique deviennent inapplicable car si on est dans une partie, 

l'observation de l'autre permet de voir cette situation aberrante d'un univers remontant le 

temps. 

 

Pourquoi cela semble-t-il exclu ? 

� Le problème est infiniment plus complexe que ça : 

� Toutes les évolutions ne sont pas possibles, ça dépend des lois physiques. Dire "tous 

liens", "toutes superpositions possibles" est totalement abusif. 



� Il y a un problème lié à la simultanéité. On ne peut parler d'états successifs simultanés 

de tout l'univers (on en reparlera) puisque la simultanéité est relative. 

� C'est pire encore avec la relativité générale et son espace-temps courbe. 

� On est forcé de parler de la propagation (localité) et une description simple comme 

"tous les cas possibles superposés" est trop naïve. 

� Nous n'avons pas encore de description quantique globale de tout l'univers. 

 

On est donc loin d'avoir expliqué tous les mystères tournant autour du temps, même si 

énormément de progrès a été accompli, il reste un bastion à conquérir mais ce bastion est 

impressionnant avec son espace d'états de l'univers gigantesque et emberlificoté, il donne un 

peu le vertige. Nous en aurons un léger aperçu à la fin de ce dossier mais, malheureusement, 

un aperçu encore trop faible. Beaucoup de travail reste à accomplir. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Il existe un sens privilégié à l'écoulement du temps, patent, du passé vers le futur, et 

appelé flèche du temps et intimement relié à l'existence de processus irréversible (qui ne 

se déroulent que dans un sens). 

� L'interprétation des états relatifs montre que la mesure quantique est un processus 

parfaitement déterministe et réversible. 

� Toutes les lois physiques décrivant les interactions fondamentales sont réversibles (à une 

exception près que l'on peut négliger ici). 

� Pour les systèmes macroscopiques, l'entropie a pour origine un comportement statistique. 

Le système évoluant de préférence, par simple effet de nombre, vers des états 

microscopiques nombreux que vers des états rares. Cette irréversibilité thermodynamique 

explique directement la flèche du temps. 

� La décohérence, provoquant des corrélations de milliards de façons différentes, et la 

thermodynamique expliquent pourquoi la mesure à l'aide d'appareils classiques est 

irréversible. 

� La flèche du temps ne peut exister que si on a une dissymétrie dans les états : faible 

entropie (dans ce qui est alors le passé par simple existence de la flèche du temps qui en 

découle) vers forte entropie. En essayant d'en trouver l'origine on est inexorablement 

conduit à considérer l'univers dans son ensemble et son histoire. 



� Certains raisonnements à caractère philosophique où sur l'état initial de l'univers dans les 

théories cosmologiques semblent impliquer une telle situation. Sans certitude. 

� Un raisonnement statistique sur l'immense nombre de possibilités d'états que peut prendre 

l'univers semble conduite aussi à une flèche du temps. 

� Le raisonnement est intéressant mais infiniment trop simpliste pour avoir une quelconque 

validité. 

X. Les symétries 
Nous allons aborder maintenant quelque chose de totalement différent qui sera une porte 

ouverte vers de nouveaux aspects de la physique quantique. 

 

Les symétries sont omniprésentes en physique où elles jouent un rôle très important. Passons 

en revue quelques-unes unes de ses conséquences. 

� Les symétries simplifient fortement les calculs. Par exemple, si on a un système possédant 

une symétrie sphérique, comme une planète, alors il n'y a plus qu'à s'intéresser à la 

distance à la planète sans entrer dans toute la complexité d'une solution qui dépendrait à la 

fois de la distance et de la direction. 

� Nous verrons que l'existence de symétries entraîne l'existence de lois de conservations tel 

que la conservation de l'énergie. 

� Les symétries sont un outil puissant dans la construction des théories, comme les théories 

unifiées que nous aborderons bientôt. 

� Les symétries permettent de classer les systèmes. 

� L'exemple emblématique est celui des cristaux. Les symétries permettent de les classer 

en cristaux cubiques (comme le sel), hexagonaux (comme les cristaux de neige), etc. 

Cela permet d'en déduire toute une série de propriétés, optiques, mécaniques,… 

� Mais comme les symétries apparaissent aussi en physique quantique, elles permettent 

de classer les objets élémentaires de la physique quantique, c'est-à-dire les particules. 

� Même quand une symétrie n'est pas respectée, cela est intéressant. Nous en verrons des 

exemples. Et le cas de la "rupture de symétrie" (perte de symétrie) est particulièrement 

important. 



X.1 Différentes symétries 

Les symétries 
Les symétries ont un sens commun : c'est, par exemple, la symétrie gauche - droite. Le fait 

que l'être humain est (extérieurement) identique vu dans un miroir (à quelques petites 

différences prêt). On appelle cela aussi la symétrie miroir. 

 

Quand, dans la vie commune, on parle de symétrie c'est presque toujours dans ce sens là. Ou 

dans le sens "deux situations identiques à, éventuellement, une inversion gauche - droite 

près". 

 

On pourrait parler aussi de "symétrie naïve". Mais en fait, elle n'est pas si naïve que cela car, 

pour le mathématicien comme pour le physicien, il s'agit bel et bien d'une symétrie, sur 

laquelle nous reviendrons. 

 

Mais, en physique, le terme de symétrie a un sens beaucoup plus large. On parle de symétrie 

pour tout type de transformation. Soit un système décrit par une fonction d'onde ( )xψ . On 

peut effectuer une transformation quelconque U  sur cette fonction d'onde, elle devient alors 

une autre fonction d'onde ( )xφ . 

 

Rappelons-nous l'équation de Schrödinger : 

ψψψ V
m

h
h +

′
=&

 
 

Plus généralement, en utilisant l'hamiltonien, on met cette équation sous la forme 

ψψ H=&  

 

Elle décrit comment la fonction d'onde évolue au cours du temps. Soit la fonction d'onde au 

temps 0=t  : ( )0,xψ  et, grâce à cette équation, on calcule sa valeur au temps t . On trouve 

alors ( )tx,ψ . 

 



Appliquons maintenant notre transformation : ( ) ( )0,0, xx
U

φψ → . 

 

On peut aussi étudier comment évolue cette fonction d'onde avec le temps, grâce à l'équation 

de Schrödinger 

φφ H=&  

 

On peut alors calculer ce que devient cette fonction d'onde au cours du temps : ( )tx,φ . 

 

La question qui se pose est : est-ce que la transformation U  relie les deux résultats ? C'est-à-

dire, est-ce que ( ) ( )txtx
U

,, φψ →  ? 

 

Si oui, alors le fait de transformer la fonction d'onde ne change rien : elle continue à évoluer 

de la même manière, avec la même équation de Schrödinger. On dira aussi qu'on a une 

transformation "physique" ou qu'elle donne une fonction d'onde "physique". 

 

Si c'est le cas, alors cela veut dire que le phénomène physique, décrit par l'hamiltonien, est 

"invariant" sous cette transformation. Transformer une solution ne fait que donner une autre 

solution du même phénomène physique. On dira aussi que U  constitue une "symétrie" pour 

ce phénomène physique. 



 
Le phénomène physique considéré peut être très variable : par exemple l'interaction 

électromagnétique entre des particules chargées électriquement. 

 

Ceci n'est bien entendu pas limité à la physique quantique et toute autre théorie physique avec 

ses propres équations peut être utilisée. 

 

Voyons maintenant quelques exemples de transformations. 

Symétries géométriques 
Les symétries géométriques sont des transformations qui agissent sur la position dans l'espace 

et le temps. 

Translations spatiales 
La plus simple de ces transformations est la translation spatiale. Elle consiste à déplacer le 

système tout entier (y compris tout ce qui l'entoure si cela intervient dans l'évolution du 

système). 



 
 

Il existe deux points de vue : 

� Le point de vue actif. 

Il consiste à considérer réellement un déplacement de l'objet et de tout ce qui l'entoure. 

L'objet passe de la position x  à x′ . 
� Le point de vue passif. 

On ne déplace pas l'objet mais on change simplement le système de coordonnées, on 

change x  en x′  en laissant l'objet au même endroit. 

 

Ces deux points de vue sont équivalent car tout ce qui décrit l'objet change de la même 

manière dans les deux cas. Par exemple, si le système contient un petit engrenage à la position 

ex  il se retrouvera à la position ex′  dans les deux cas, et de même pour tout le reste. De plus, 

le principe de relativité nous dit que le système de coordonnées est arbitraire et que son choix 

importe peu pour le déroulement des phénomènes. Il n'y a pas d'espace absolu.  

 

Le choix du point de vue est donc affaire de convenance. On adopte plus facilement le point 

de vue actif lorsqu'on veut se représenter mentalement ce qui se passe, mais il est plus facile 

d'utiliser le point de vue passif pour les calculs et les notations. C'est donc le point de vue 

passif que nous adopterons pour noter les transformations. Mais vous pouvez toujours utiliser 

le point de vue actif pour mieux comprendre ce que l'on fait si vous voulez. 

 

Supposons que l'on déplace le tout de la distance d . Lors de cette transformation, la fonction 

d'onde devient : 



( ) ( )dxx
U

−→ψψ  

 

Le signe moins n'est pas capital mais on peut le comprendre comme suit. Supposons pour 

l'exemple que la fonction aie la valeur deux en 0=x  : ( ) 20 =ψ . Supposons que l'on déplace 

tout de un mètre. On veut qu'en 1=x  la fonction donne la même valeur. La fonction est 

toujours la même (c'est le même système, le même objet, on ne le modifie pas, on se contente 

de le déplacer). Donc on veut que ( ) ( ) ( ) ( ) ( )dxxx −=−=−===′ ψψψψψ 11101 . 

 

On dira que ce système est symétrique par translation spatiale s'il évolue de la même manière 

quel que soit l'endroit. 

 

Notons que le principe de relativité stipulant qu'il n'y a pas "d'endroit spécial", tous les repères 

étant équivalents du point de vue des lois physiques, alors cette symétrie doit être respectée. 

Translations temporelles 
Tout ce qui vient d'être dit avec l'espace peut être également dit concernant le temps. 

 

Une translation temporelle consiste à considérer le même système, dans la même situation 

mais à un autre instant. On transforme t  en t ′ . 
 

Ainsi, si l'on effectue une translation dans le temps d'une durée T , alors on aura : 

( ) ( )Ttxtx
U

−→ ,, ψψ  

 

Le système sera symétrique s'il évolue de la même manière quel que soit l'instant considéré. 

Et le principe de relativité implique aussi cette symétrie. 

 

Notons qu'on peut combiner les transformations. Ainsi on peut effectuer deux translations 

dans le temps, une d'une durée 1T  et une d'une durée 2T . Effectuer les deux revient au même 

que de tout décaler dans le temps d'une durée 21 TT + . On écrira : 

( ) ( ) ( )2112 TTUTUTU +=⋅  



Nous verrons que ces combinaisons des transformations sont quelque chose d'important, c'est 

la notion de "groupe" sur laquelle nous reviendrons. 

 

On peut aussi, si on le souhaite, combiner à la fois des translations spatiales et temporelles. 

Ainsi en déplaçant tout de la distance d  et d'une durée T , on a simplement : 

( ) ( )Ttdxtx
U

−−→ ,, ψψ  

Rotations 
La dernière transformation géométrique importante est la rotation. 

 

Cette fois, on prend tout le système et on le fait tourner d'un certain angle α  autour d'un axe. 

On peut aussi adopter le point de vue passif et changer le système de coordonnées : 

 
 

Cette fois la relation entre les anciennes coordonnées et les nouvelles n'est pas aussi simple et 

il faut utiliser la trigonométrie. Nous ne ferons pas ça et nous utiliserons une notation 

conventionnelle R  qui représente un opérateur agissant sur les coordonnées et effectuant une 

rotation de tout l'ensemble. On aura Rxx =′ . L'opérateur inverse (équivalent au changement 

de signe ci-dessus), c'est-à-dire effectuant la rotation dans l'autre sens, sera notée 1−R . On 

aura donc pour une rotation d'angle α , ( )αRR =  : 



( ) ( )xRx
U

1−→ψψ  

 

Ceci est vrai si la fonction d'onde est scalaire. Mais on doit aussi envisager des cas plus 

compliqués où la fonction d'onde est, par exemple, vectorielle, comme le champ 

électromagnétique : en chaque point, sa valeur est donnée par une flèche. 

 

Puisque l'on modifie seulement la position de l'objet (transformation géométrique) la direction 

des flèches, une propriété "interne", ne doit pas changer. La flèche n'est pas une direction 

géométrique, elle ne fait qu'indiquer la valeur que prend la fonction d'onde en ce point et nous 

ne souhaitons pas changer cette valeur. 

 

Avec le point de vue passif, puisque le système de coordonnées change et pas l'objet, cette 

fois ce sont les flèches qui doivent changer : 

 
On peut utiliser le même opérateur rotation pour indiquer le changement, et cette fois la 

rotation se fait dans le "bon" sens : 

( ) ( )xRRx
U

1−→ ψψ  

 



A nouveau, on dira que le système est symétrique sous les rotations s'il évolue de la même 

manière après une rotation. Et le principe de relativité implique cette symétrie. 

 

On peut aussi combiner plusieurs rotations : 

( ) ( ) ( )2112 αααα +=⋅ RRR  

 

Enfin, si on envisage les rotations dans l'espace, avec des axes de rotation différents, cela 

devient plus compliqué mais aussi plus intéressant. Nous verrons cela dans la section 

suivante. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Une symétrie, en physique, est une transformation qui, appliquée à l'état d'un système 

physique, donne un état qui évolue avec les mêmes lois physiques que l'état initial. Plus 

exactement, peut importe le moment où on applique cette transformation, qu'on l'applique 

au début puis on laisse l'état évoluer ou on l'applique à la fin après qu'il ait évolué, cela 

revient au même. 

� Les transformations géométriques sont les translations spatiales et temporelles et les 

rotations. 

� L'équivalence des points de vue actif (on déplace tout) et passif (on change seulement les 

coordonnées) et le principe de relativité montre que les transformations géométriques sont 

des symétries. 

� Pour les rotations les transformations sont un peu plus compliquées et dépend de la nature 

de l'objet (par exemple un champ vectoriel comme le champ électromagnétique). 

Considérez les dilatations. Décrivez la transformation effectuant une dilatation globale de 

tout. Quels sont les points de vues actifs et passifs ? Est-ce une symétrie ? Pourquoi ? 

X.2. La théorie des groupes 
La théorie des groupes est un outil mathématique puissant en physique et en mathématique, en 

particulier pour l'étude des symétries. 

 

Cet outil fut élaboré il y a plus d'un siècle et a connu depuis des extensions considérables. 

 



Nous n'allons bien entendu par présenter cet outil mathématique dans toute sa complexité. 

Nous ne donnerons ici que les bases et comment il s'articule avec les symétries. 

Groupe 
Un groupe G  est un ensemble d'éléments g , que nous pouvons noter, par exemple, 1g , 

2g ,…, et une opération sur ces éléments, que l'on notera simplement par un point. On parle 

aussi de "composition" des éléments du groupe ou de "multiplication" (mais dans un sens 

parfois différent de la multiplication habituelle des nombres). Il est fréquent pour le symbole 

de l'opération de rencontrer aussi l'astérisque * ou un petit rond °. Ainsi, si l'on compose deux 

éléments du groupe on obtient un autre élément du groupe : 321 ggg =⋅ . 

 

Un groupe obéit à quelques propriétés simples : 

� L'opération est associative : ( ) ( ) 321321 gggggg ⋅⋅=⋅⋅  

� Il existe un élément "neutre" i , tel que pour tout élément du groupe : ggiig =⋅=⋅ . 

On parle aussi d'élément "identité" ou "d'unité". 

� Enfin, tout élément g  possède un "inverse" unique 1−g  tel que igggg =⋅=⋅ −− 11 . 

L'inverse de i  est i  lui-même. 

 

On démontre très facilement des propriétés simples comme le fait que le neutre est unique. 

 

Enfin, on parlera de groupe "commutatif" si pour tous les éléments 1221 gggg ⋅=⋅ . On parle 

aussi de groupes "abéliens" (du nom du mathématicien Abel). On parle de groupe non 

commutatif sinon. 

 

Comme on le voit, définir ce qu'est un groupe n'est pas bien compliqué et nous nous sommes 

même permis de donner la définition complète. 

 

Malgré cette simplicité il y a une énorme richesse dans les propriétés et la variété des 

différents groupes. Et une partie importante du travail des mathématiciens fut de classer tous 

les groupes possibles. Ce ne fut pas une mince affaire. 



 

Prenons trois exemples simples, c'est plus parlant que les règles un peu abstraites ci-dessus, 

nous aurons l'occasion d'en voir d'autres après. 

� L'ensemble de tous les nombres entiers, positifs, négatifs et nul, forme un groupe 

commutatif pour l'addition. 

� L'addition de deux nombres donne un autre nombre. 

� L'addition est associative : 2+(3+4)=(2+3)+4. 

� L'élément neutre est le 0 : 2+0=0+2=2. 

� L'inverse d'un nombre est le négatif : 2 + -2 = 0. 

� L'ensemble de tous les nombres décimaux, sauf le zéro, forme un groupe commutatif pour 

la multiplication (habituelle). Le neutre est le nombre 1 et l'inverse de 3 est 1/3. 

� Le groupe de parité est composé de seulement deux éléments : 

� Le neutre i  qui laisse tout inchangé. 

� Et l'élément "inversion" que l'on notera p  et qui consiste à prendre l'image dans un 

miroir (inverse la gauche et la droite). Il est son propre inverse car prendre l'image de 

l'image remet tout à l'endroit. 

 

Comme on le voit, on peut avoir des groupes de natures très différentes. 

Représentations 
Un groupe peut avoir plusieurs "représentations", c'est-à-dire que l'on représente les éléments 

sous une forme donnée et leur composition par une règle de composition et il y a toujours 

plusieurs manière de représenter le groupe. 

 

Montrons cela sur un exemple élémentaire. 

 

Considérons le groupe constitué des nombres décimaux et de l'addition. Ensuite, considérons 

le groupe constitué des déplacements le long d'une droite. 



 
 

Il est évident que les deux groupes sont identiques. Il suffit de mettre des coordonnées le long 

de la droite pour voir que, par exemple, un déplacement de 4 unités plus un déplacement de 3 

unités, cela donne un déplacement de 3+4 unités. Et l'élément neutre est "pas de 

déplacement", équivalent au zéro. 

 

Il ne faut pas confondre le groupe proprement dit, constitué d'un ensemble d'éléments 

totalement abstraits et reliés entre eux par l'opération, et les différentes représentations, par 

exemple par des nombres ou des déplacements. 

 

Les physiciens ont parfois tendance à confondre les groupes et leurs représentations ce qui 

énerve un peu les mathématiciens. 

Espace d'action 
Les éléments d'un groupe peuvent agir sur un autre espace. Nous en avons déjà eut un 

exemple avec le groupe parité qui contient deux éléments, ces éléments agissant sur un objet 

quelconque dont on prend l'image dans un miroir. 

 

Voyons un autre exemple avec le groupe des permutations de trois objets. 



 
L'élément est 0p  : pas de changement, 3p  échange le premier et le troisième objet, 4p  

échange les deux premiers objets, etc. 

 

On trouve facilement les combinaisons de deux permutations, ainsi, si l'on effectue 1p  puis 

2p , on trouve 4p . Donc : 412 ppp =⋅ . 

 

L'inverse de 4p  est 4p  lui-même et l'inverse de 2p  est 5p . 

 

Il ne faut pas confondre les éléments du groupe : 0p  1p  2p  3p  4p  5p , et leur opération (la 

combinaison de deux permutations) avec l'espace sur lequel ces permutations agissent, ici un 



ensemble de trois objets. Le groupe n'est pas les trois boules colorées mais les opérations de 

permutations. 

Quelques remarques 
On distingue deux types de groupes : 

� Les groupes discrets, constitués d'éléments bien distincts les uns des autres. C'est le cas 

des groupes avec un nombre finis d'éléments comme celui des permutations. 

� Les groupes continus contenant une infinité d'éléments qui varient de manière continue en 

fonction de un ou plusieurs paramètres. Par exemple, le groupe des nombres décimaux 

avec la multiplication est un groupe continu. Les éléments (les nombres) varient en 

fonction d'un nombre λ . En fait, ici, c'est particulièrement simple car un élément (du 

moins dans cette représentation du groupe) est égal à λ . 

 

Le nombre de paramètre donne la "dimension" du groupe. 

 

Il existe une classe importante des groupes continus appelés "groupes de Lie" ayant un 

ensemble de propriétés fort utiles. Il faut juste savoir que cela existe. Tous les groupes 

continus que nous verrons sont des groupes de Lie. 

 

Les groupes ont été classés et suivent une nomenclature établie par les mathématiciens. Nous 

allons donner quelques exemples mais ce qui importe surtout ici c'est que nous utilisons cette 

façon de représenter les groupes comme si c'était des noms. Par exemple, lorsque l'on dit 

"groupe ( )2SU " peut importe pourquoi "SU" et pourquoi 2, " ( )2SU " est simplement son nom 

(pour la petite histoire SU signifie spécial et unitaire et 2 est le nombre de paramètres). 

� ( )1U  est le groupe continu à une dimension correspondant aux déplacements le long d'une 

droite. 

� ( )nU  est le groupe continu à n  dimensions correspondant aux déplacements dans n  

directions indépendantes. Evidemment, dans l'espace ordinaire il n'y a que trois directions 

indépendantes et les déplacements dans l'espace ordinaire forment le groupe ( )3U . 

� (N, +) est le groupe des nombres entiers et de l'addition. 

� (R, +) est le groupe des nombres décimaux et de l'addition 



� (R0, *) est le groupe des nombres décimaux non nuls et de la multiplication. 

� ( )2O  est le groupe des rotations autour d'un axe donné. 

� ( )3O  est le groupe des rotations à trois dimensions (dans l'espace). 

� ( )nP  est le groupe des permutations de n  objets. 

 

On dit que deux groupes G  et H sont "isomorphes" si on peut trouver une relation qui fait 

correspondre chaque élément de l'un à chaque élément de l'autre hg ↔  et tel que 

2121 hhgg ⋅=⋅ . On peut dire que les deux groupes sont "identiques". 

 

Un exemple est ( )2P  et le groupe de parité. La permutation de seulement deux éléments, c'est 

la même chose que prendre leur image dans un miroir. 

 

Un autre exemple concerne le groupe des déplacements, comme nous l'avons déjà vu, tous ces 

groupes sont isomorphes : 

� ( )1U  

� (R, +) 

� Les déplacements autour d'un cercle (ce qui équivalent à se déplacer le long d'une droite). 

� Ce dernier cas montre aussi que ces groupes sont isomorphes à ( )2O . 

 

On peut aussi dire que les déplacements le long d'une droite et les rotations autour d'un axe 

sont deux représentations du même groupe. 

Symétries 
Le lien avec les symétries devient évident. 

 

� Les translations dans l'espace forment le groupe ( )3U . Plus précisément c'est une 

représentation du groupe. 

� Les translations dans le temps forment le groupe ( )1U . 

� Les rotations autour d'un axe forment ( )2O . 

 



Les éléments du groupe sont les transformations qui agissent, par exemple, sur la fonction 

d'onde. 

 

Composer deux éléments du groupe revient à composer deux transformations (appliquer 

successivement deux transformations). 

 

En fait, précédemment lorsque nous avons dit qu'en physique, pour les symétries on 

considérait toutes sortes de transformations, pour être précis, elles doivent former un groupe 

(ce qui donne déjà beaucoup de possibilités). C'est logique car, par exemple, il est normal que 

composée deux transformations de symétrie doit donner une autre transformation de symétrie, 

par exemple, si j'effectue deux petites rotations successives j'obtiens une plus grande rotation. 

 

Notons qu'une représentation des groupes souvent utilisée emploie les matrices. On parle de 

représentations matricielles. Or les transformations de symétrie peuvent se représenter par des 

opérateurs agissant sur l'état d'un système et nous savons que les opérateurs admettent une 

formulation matricielle. On voit tout de suite le lien entre les deux et cela constitue un outil 

très puissant. 

Les rotations dans l'espace 
Les rotations dans l'espace forment aussi un groupe nommé ( )3O . On peut faire tourner l'objet 

d'un angle quelconque autour d'un axe quelconque. Et on peut, bien entendu composer deux 

rotations. Ce faisant, on remarque quelque chose d'étonnant : 





 

On constate que le résultat dépend de l'ordre dans lequel on effectue les deux rotations. Donc, 

c'est un exemple de groupe non commutatif. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le groupe est un ensemble d'éléments et une opération qui obéissent à des règles simples. 

� Les groupes admettent diverses représentations. 

� Il ne faut pas confondre le groupe et l'espace sur lequel agissent les éléments du groupe. 

� Les transformations de symétries peuvent être décrites par un groupe. 

� Les rotations dans l'espace forment un groupe non commutatif. 

Pouvez-vous démontrer que le neutre est unique ? Pour ce faire, supposez l'existence d'un 

autre élément neutre i′  et à l'aide des règles définissant un groupe montrez que ii ′= . 

Décrivez les différents éléments du groupe des rotations dans l'espace et comment ils se 

composent. 

X.3. Symétries internes 

Présentation 
Les transformations géométriques ne sont qu'une partie des transformations que l'on peut faire 

subir à un système. Plutôt que de déplacer le système, on peut modifier le système lui-même. 

 

Donc, la transformation ne change pas les coordonnées mais agit sur des paramètres 

"internes" de la fonction d'onde. Par exemple, si l'on a la fonction d'onde ( )λψ ,x  au point x , 

où λ  est un paramètre dont dépend la fonction d'onde, alors on peut agir sur la valeur de λ  

sans toucher aux coordonnées. 

Les champs vectoriels 
Comme exemple, reprenons le cas du champ vectoriel, où l'état en chaque point est représenté 

par une flèche. La situation est semblable à celle que nous avions vue pour les rotations. Mais, 

cette fois, au lieu de faire tourner le système, on modifie uniquement l'orientation de ces 

flèches. 



 
Une transformation de l'état interne consiste, ici, à faire tourner la flèche. Le groupe auquel 

obéira la transformation sera donc ( )2O  ou ( )3O . 

La phase 
Si λ  est un simple nombre, alors on peut le "décaler", exactement comme on faisait pour la 

position. On peut ajouter une constante : d
U

+→λλ , c'est-à-dire, ( ) ( )dxx
U

+→ λψλψ ,, . Cette 

transformation obéit donc à ( )1U . 

 

Dans le cas où on considère un système qui est une onde ou un champ, on sait qu'il y a une 

phase en chaque point et cette phase représente un tel paramètre interne, un simple nombre 

qui peut varier de point en point. 



 
L'onde ci-dessus à un décalage (une phase) qui varie. L'axe horizontal peut représenter la 

position ou le temps, la phase peut varier à la fois dans l'espace et le temps. 

 

Cette phase peut être transformée, exactement comme λ , ce qui se traduira par un simple 

décalage de l'onde et cette transformation obéit donc à ( )1U . 

 

Il se fait que la fonction d'onde d'une particule possède une telle phase (cela est dû à la 

représentation mathématique des amplitudes qui peut être vue comme une grandeur plus une 

telle phase, responsable d'ailleurs des interférences). On peut donc utiliser cette 

transformation interne sur la fonction d'onde. 

 

Suivant les paramètres existant, il peut y avoir toutes sortes de groupes de transformations et 

donc toutes sortes de symétries internes, parfois plus complexes que les symétries 

géométriques. La situation est extrêmement riche. 

 

Bien entendu, en toute rigueur, ces transformations seront des symétries si l'évolution du 

système transformé est la même que la transformation de l'évolution du système initial. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les symétries internes modifient l'état interne du système sans le déplacer. 

� Des exemples de symétries internes sont la rotation des vecteurs dans un champ vectoriel 

ou un décalage de la phase. 



Avez-vous d'autres exemples ? Il suffit d'agir sur d'autres paramètres tel que la température, 

par exemple. 

X.4. Symétries et lois de conservation 

Théorème de Noether 
Le théorème de Noether affirme qu'à tout groupe de transformation dépendant d'un (ou 

plusieurs) paramètres, on peut associer une (ou plusieurs) quantité telle que si la 

transformation est une symétrie, alors la quantité est conservée, c'est-à-dire qu'elle reste 

constante au cours de l'évolution du système dans le temps. 

 

C'est un résultat non trivial car il n'est pas évident. Qu'il existe une quantité qui soit invariante 

sous la transformation, on peut le comprendre, puisque le système (ou plutôt son évolution) 

est invariant sous cette transformation. Mais qu'il existe une quantité qui ne varie pas au cours 

du temps à cause de cette symétrie, voilà qui n'est pas intuitif. 

 

On peut toutefois le comprendre grossièrement comme suit. Il doit exister un certain nombre 

de paramètres qui dictent l'évolution du système. Si l'évolution est invariante sous la symétrie 

alors c'est que ces paramètres ou tout au moins certaines combinaisons de ces paramètres 

dictant l'évolution restent également invariantes. Et puisque ces combinaisons dictent une 

évolution donnée au cours du temps alors ces combinaisons doivent rester constantes. 

 

Nous n'allons pas démontrer ce théorème en toute généralité ici mais seulement dans le cas 

particulier de l'évolution décrite en physique quantique par l'équation de Schrödinger. 

Symétrie 

Considérons un système décrit par l'état ψ . Son évolution est dictée par l'équation de 

Schrödinger et l'hamiltonien H . 

 

Considérons une transformation (une symétrie) U . Cette symétrie sera implémentée par un 

opérateur transformant l'état du système : ψψ U=′ . 



 

Le système va alors évoluer dans le temps en suivant l'équation de Schrödinger. Sa variation 

au cours du temps est donnée par : 

ψψ H=&  

 

Mais la transformation est une symétrie, donc le système transformé évolue de la même 

manière et on doit avoir : 

ψψ HUU =&  

c'est-à-dire : 

ψψ HUUH =  

 

Ceci doit être vrai quel que soit l'état du système. Donc on doit avoir HUUH = . C'est-à-dire 

que : 

[ ] 0, =−= UHHUUH  

 

Donc, un opérateur implémentant une symétrie doit commuter avec l'hamiltonien. 

Conservation 
Montrons que cet opérateur est "conservé". 

 

Pour que cela ait un sens, il faut bien sûr que cet opérateur soit un observable, c'est-à-dire qu'il 

corresponde à une quantité que l'on peut mesurer. 

 

Tout état peut être décomposé sur les états propres de l'opérateur et l'équation de Schrödinger 

étant linéaire (appliquée à une somme, elle revient au même que faire la somme du résultat 

obtenu avec chaque terme), il suffit de considérer un état propre. 

 

Soit u  un état propre de U , correspondant à la quantité bien définie u  qui serait mesurée, et 

avec la valeur propre a . 

 



[ ]UH ,  étant nul, on aura : 

[ ] 0, =uUH  

 

Alors on a successivement en appliquant ce que nous avons vu : 

( )

0

0

0

=−

=−

=−

uUuHa

uUHuHU

uUHHU

&

 

 

a  étant un simple nombre, il commute avec l'hamiltonien, et on a : 

uauaHuU && ==  

 

Donc, la variation dans le temps de l'état est aussi un état propre et avec la même valeur 

propre. 

 

Comme obtenir l'état final consiste simplement à ajouter l'état initial et ses variations au cours 

du temps, l'état final, à quelque instant que ce soit, est aussi un état propre avec la même 

valeur propre. 

 

L'état final correspond donc aussi à un état avec une valeur bien définie u . La quantité est 

donc constante, c'est une quantité conservée. Ou, pour un état quelconque, les probabilités de 

mesurer les différentes valeurs ne changent pas et, par exemple, une valeur moyenne sur un 

grand nombre de systèmes identiques ne change pas au cours du temps. 

 

A chaque symétrie correspond donc des quantités conservées par l'évolution dans le temps. 

C'est une propriété remarquable, étonnante, très profonde et peu intuitive. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Le théorème de Noether dit qu'à chaque symétrie continue correspond une quantité 

conservée. 



� On vérifie facilement que si une transformation est une symétrie alors elle commute avec 

l'hamiltonien. 

� En utilisant ce résultat on montre que les états propres de la transformation restent des 

états propres au cours du temps avec la même valeur propre. La quantité associée à 

l'observable est conservée. 

X.5. Les lois de conservation 
Comme nous venons de le voir, à chaque symétrie peut être associée une quantité conservée. 

 

Nous avons vu également que le principe de relativité impliquait que les translations spatiales, 

temporelles et les rotations étaient des symétries (géométriques). 

Translation dans le temps 
La translation dans le temps devrait donc conduire à une quantité conservée, mais laquelle ? 

 

L'équation de Schrödinger nous montre que l'hamiltonien donne la variation de l'état au cours 

du temps, en fait, il ne fait qu'implémenter cette translation dans le temps. Or, l'hamiltonien 

est aussi l'observable pour l'énergie. 

 

Il est d'ailleurs évident que [ ] 0, =−= HHHHHH  et, comme nous l'avons vu, cela signifie 

que H  est l'opérateur pour une quantité conservée. 

 

L'énergie est donc une quantité conservée. 

Translation dans l'espace 
Nous avions déjà indiqué que l'opérateur relié à l'impulsion implémentait les variations dans 

l'espace. En fait, c'est l'opérateur correspondant aux translations spatiales. 

 

L'impulsion est donc une quantité conservée. 



Symétries géométriques, énergie et impulsion 
Le fait que l'énergie et l'impulsion soient les quantités conservées associées aux symétries 

géométriques apporte un éclairage nouveau sur la signification de ces propriétés. 

 

L'énergie, par exemple, n'est pas quelque chose de mystérieux qui vient en sus de la matière. 

Ce n'est pas une espèce de fluide que l'on pourrait isoler. L'imagerie populaire de l'énergie et 

son emploi dans le langage courant (on "achète de l'énergie" comme on "achèterait une 

bouteille de lait") ont donné cette fausse impression que l'énergie était quelque chose qui est 

"dans" la matière, mais l'énergie n'est qu'une quantité qui caractérise l'état d'un système. Sans 

plus. C'est juste la quantité qui reflète le fait que le système se comporte de la même manière 

quel que soit l'instant considéré. C'est seulement sa conservation qui en fait une quantité à la 

fois utile en physique et… pour se chauffer ou s'éclairer ! 

 

Notons enfin que la symétrie par rotation induit la conservation du "moment angulaire". 

 

Le moment angulaire est l'équivalent de l'impulsion mais pour les rotations. Il traduit la 

rotation d'un corps sur lui-même. Plus le corps est massif, plus il tourne vite et plus il tourne 

de manière ample (en effectuant des tours de grande ampleur, sur des cercles de grande taille), 

plus le moment angulaire est élevé. On peut donner une petite formule pour l'illustrer. Si le 

corps a une masse m , s'il tourne en rond sur un cercle de rayon r  (il ne s'agit pas vraiment ici 

d'une rotation sur lui-même, mais ça revient au même), et si sa vitesse de rotation est de N  

tours par minutes, alors son moment angulaire sera proportionnel à mNr . 

 

Cette loi de conservation explique le mouvement d'une patineuse. Lorsqu'elle entame une 

pirouette, elle le fait bras écartés. Puis, elle rapproche ses bras le long du corps, ainsi, la 

valeur de r  diminue. Bien évidemment, sa masse ne varie pas, et comme mNr  reste constant, 

sa vitesse de rotation N  augmente. Elle tourne de plus en plus vite au fur et à mesure qu'elle 

rapproche ses bras le long du corps. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Les symétries associées aux translations dans le temps et l'espace impliquent la 

conservation de l'énergie et de l'impulsion. 



� La symétrie par rotation implique la conservation du moment angulaire. 

X.6. Charge électrique 
Nul part dans la démonstration du théorème de Noether nous n'avons fait intervenir des 

contraintes sur les symétries. Ce théorème s'applique à toutes les symétries, y compris les 

symétries internes. 

 

Revenons à la transformation associée à la phase de la fonction d'onde et obéissant au groupe 

( )1U . En supposant que cette transformation soit bien une symétrie, alors il doit exister une 

quantité conservée que nous noterons q . 

 

On montre assez facilement que cette transformation est une symétrie. Revenons à l'analogie 

avec les ondes dont la phase varierait d'un endroit à l'autre. Les interactions entre les ondes, et 

en particulier les interférences, dépendent du fait que les "bosses" des ondes s'ajoutent aux 

"bosses" de l'autre onde ou se soustraient aux "creux" de l'autre onde. Le fait que les "bosses" 

des deux ondes tombent en coïncidence dépend de leur décalage plus ou moins important, par 

exemple suite à une différence dans le chemin parcouru (comme dans l'expérience de Young 

avec des ondes), c'est-à-dire de leur "décalage de phase". 

 

Si on modifie toutes les phases de la même quantité, alors la différence de phase, le décalage 

entre les deux ondes ne sera pas modifié car les deux ondes auront été décalées ensembles de 

la même quantité. La transformation n'aura alors aucun effet. La physique est invariante sous 

cette transformation qui est donc une symétrie. 

 

Quelle est la signification physique de cette quantité q  ? C'est tout simplement la charge 

électrique ! 

 

Pour comprendre pourquoi, il faut en savoir plus et, en particulier, faire le lien avec le champ 

électromagnétique. Nous reviendrons donc sur cette identification de cette quantité avec la 

charge électrique. 

 



Qu'avons-nous appris ? 
� Un raisonnement simple montre que la transformation de phase doit être une symétrie. 

� La quantité conservée associée à cette transformation est la charge électrique. 

X.7. Symétries discrètes 
Rappelons que les symétries discrètes implique un nombre fini de transformations différentes, 

comme les permutations ou la parité. 

 

Nous allons maintenant examiner trois symétries discrètes importantes. 

La symétrie P 
La plus évidente est la symétrie P. C'est la symétrie "miroir" ou par parité (P comme parité). 

 
 

En fait, pour être exact, la symétrie P utilisée en physique n'est pas tout à fait la symétrie 

miroir, en réalité on renverse toutes les coordonnées, alors que la symétrie miroir est une 

symétrie par rapport à un plan et une seule coordonnée (celle perpendiculaire au plan du 

miroir) et comme la gauche et la droite s'inverse quand on se retourne, cela inverse la gauche 

et la droite. 



 
Ce n'est donc pas tout à fait la symétrie miroir. Mais pour l'usage que nous en ferons, ce n'est 

pas très grave et cette analogie avec le miroir est souvent utilisée. 

 

Considérons une particule qui évolue et observons cette particule et son évolution dans un 

miroir. Est-ce que le processus observé dans le miroir est un processus qui pourrait être 

observé dans la réalité ? C'est-à-dire, est-ce que cette transformation est une vraie symétrie ? 



 



On a longtemps cru que cette symétrie était toujours respectée. Elle est en effet respectée par 

la mécanique, la théorie de l'électromagnétisme et la théorie de la gravitation. Par exemple, 

une charge électrique tourne en spirale autour d'un champ magnétique. Si on inverse le sens 

du champ magnétique, alors la particule parcourt une spirale tournant dans l'autre sens. 

 
Le sens de rotation est donné par le sens du champ magnétique, la direction de la particule et 

sa charge électrique et les deux processus sont physiquement valide. 

 

Mais nous verrons que cette symétrie est violée très fortement par l'interaction faible. 

La symétrie T 
Une autre symétrie, analogue à la précédente mais concernant la coordonnée temporelle plutôt 

que les coordonnées spatiales, consiste à renverser le temps. Elle est appelée symétrie T. Nous 

en avions déjà parlé. 



 
Considérons une particule qui évolue. Regardons le même processus renversé dans le temps. 

Est-ce que ce processus est physiquement valide ? Peut-on le rencontrer dans la nature ? Si 

oui, alors la transformation T est une symétrie. 

 

Cette symétrie est respectée par l'électromagnétisme, la gravité et l'interaction forte. Nous 

avions déjà montré un exemple avec une pierre jetée en l'air. 

 

Une particule chargée tournant en spirale dans un champ magnétique et renversée dans le 

temps est aussi un processus physiquement valide. 



 
 

On a longtemps cru que c'était une vraie symétrie de la nature mais on verra qu'elle est 

faiblement violée par l'interaction faible. 

La symétrie C 
Une dernière symétrie discrète importante est la symétrie C qui consiste à laisser toutes les 

coordonnées inchangées mais d'inverse le signe de toutes les charges (électriques ou peut-être 

autres). C'est une symétrie interne. Elle correspond à un changement de phase de 180°. Du 

point de vue des ondes, c'est un échange des "creux" et des "bosses" ou un décalage d'une 

demi longueur d'onde. 

 

Ainsi, sous la symétrie C, un électron chargé négativement devient un "électron positif" 

appelé positron. Le positron est une particule d'antimatière que nous verrons bientôt. 



 
Est-ce que le positron obéit exactement aux mêmes lois que l'électron (au signe de la charge 

près) ? Si oui, alors c'est une symétrie. 

 

A nouveau, cette symétrie est respectée par l'électromagnétisme et la gravité. Pour cette 

dernière, c'est évident puisque la gravité ne dépend pas de la charge électrique des particules. 

 

Reprenons notre particule chargée tournant en spirale. 

 



Seul le signe de la charge est changé, pas la trajectoire. La particule tourne toujours dans le 

même sens. Mais le sens, donné par l'électromagnétisme, est normalement inversé quand la 

charge change de signe. On devrait donc avoir une violation. Mais le champ magnétique, lui-

même produit par des charges électriques en mouvement, qui change de signe, voit aussi son 

sens inversé. Le résultat est donc correct. 

 

On verra que cette symétrie est fortement violée par l'interaction faible. 

Combinaisons 
On peut parfaitement appliquer plusieurs transformations en même temps. 

 

Par exemple, si on applique la transformation P suivie de la transformation C, c'est-à-dire si 

on inverse les coordonnées spatiales et les charges, on a la transformation CP. 

 

Bien entendu, si C et P sont deux symétries, par exemple pour l'électromagnétisme, alors la 

combinaison CP est aussi une symétrie. 

 

Par contre, et c'est plus étonnant, CP est aussi une symétrie pour l'interaction faible (ou 

presque, on le verra). Celle-ci viole les symétries C et P "de la même manière" et les deux se 

compensent. Même si pour l'interaction faible une transformation C ou P donne quelque chose 

qui n'existe pas dans la nature, en appliquant les deux à la fois (un positron dans un miroir) on 

retombe sur quelque chose de physique. Nous verrons comment plus tard. 

 

Un autre exemple est la combinaison CPT de toutes les symétries discrètes. C'est une 

combinaison très importante que nous allons voir plus particulièrement dans la section 

suivante. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La symétrie P, presque identique à la symétrie miroir, est respectée par presque tous les 

phénomènes physiques sauf l'interaction faible qui la viole fortement. 

� La symétrie T, par renversement du temps, est respectée par presque tous les phénomènes 

physiques sauf l'interaction faible qui la viole faiblement. 



� La symétrie C, l'inversion des charges, est respectée par presque tous les phénomènes 

physiques sauf l'interaction faible qui la viole fortement. 

� La combinaison CP est respectée par presque tous les phénomènes physiques sauf 

l'interaction faible qui la viole faiblement. 

Appliquez les différentes combinaisons CP, CT, PT et CPT à la charge électrique en spirale 

autour du champ magnétique. 

X.8. Théorème CPT 
La combinaison CPT consiste donc à simultanément inverser les coordonnées spatiales, la 

coordonnée temporelle et à changer le signe des charges. 

 

On constate que toutes les interactions connues respectent cette symétrie. 

 

Par exemple, pour notre particule chargée tournant en hélice dans un champ magnétique : 

 
Notons que le champ magnétique n'est pas inversé car nous avons vu qu'il change de sens à la 

fois sous C et sous P, comme on applique les deux, il reste dans sa direction d'origine. 

 

De même, la particule voit sa direction inversée deux fois : sous P et sous T. 

 



Le résultat est une particule tournant dans l'autre sens et c'est normal puisque le signe de sa 

charge électrique a changé. 

 

En fait, on peut démontrer que la transformation CPT est une symétrie dans tous les cas sur 

base de considérations très générales (juste les axiomes de la physique quantique et de la 

relativité). C'est le théorème CPT. Nous ne démontrerons pas ce résultat ici car il est très 

technique et très abstrait (très mathématique) mais son résultat est simple. 

 

La transformation CPT est une symétrie de la nature. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La symétrie CPT est une symétrie de la nature. Elle est non seulement respectée par tous 

les phénomènes connus mais est en plus démontrable sous des considérations générales. 

X.9. L'antimatière 

Conséquence de la symétrie CPT 
La symétrie CPT est donc une symétrie de la nature. 

 

Cela a une conséquence remarquable. Prenons une particule quelconque p. Appliquons-lui la 

transformation CPT. On trouve alors une particule p'. Puisque cette transformation est une 

symétrie respectée par la nature, alors la particule p' doit également exister. 

 

Considérons, par exemple, un électron. Appliquons-lui la transformation CPT. Ses propriétés 

restent inchangées (on verra l'effet sur le spin bientôt) mais sa charge électrique, du fait de la 

transformation C, change de signe. L'électron étant chargé négativement, l'autre particule est 

chargée positivement. 

 

Lorsque Dirac découvrit cette symétrie, il crut un instant que l'autre particule était le proton. 

Mais celui-ci n'a pas les mêmes propriétés que l'électron. En particulier, sa masse est 

beaucoup plus grande. L'identification était donc erronée et la nouvelle particule fut appelée 

"positron". Le positron fut observé un peu plus tard. 



L'antimatière 
Chaque particule a donc une "image", une autre particule de mêmes propriétés mais de charge 

opposée. Cette image est appelée "antimatière". 

 

On peut dresser un tableau des particules et des antiparticules. 

Particule Antiparticule 

Electron, chargé négativement Positron (antiélectron), chargé positivement 

Proton, chargé positivement Antiproton, chargé négativement 

Neutron, neutre Antineutron 

Photon Photon 

 

On remarquera que le photon est sa propre antiparticule car il ne possède aucune charge. 

 

Le neutron, bien que neutre, n'est pas sa propre antiparticule. Ceci est dû au fait qu'il a une 

structure interne (nous verrons cela plus tard) qui est affectée par la transformation CPT. 

 

Bien entendu, tout comme les particules peuvent former des atomes, les antiparticules peuvent 

former des antiatomes, des antimolécules, etc. Dans les grands accélérateurs, toutes les 

antiparticules ont déjà pu être observées et on a pu créer de petites quantités d'antihydrogène. 

L'annihilation matière - antimatière 
La matière et l'antimatière, lorsqu'elles sont en contact, s'annihilent mutuellement. 

L'annihilation ne signifie pas une disparition pure et simple mais plutôt la transformation en 

particules plus légères, généralement des photons. 

 

La raison en est que, c'est un constat expérimental, lorsqu'une réaction est autorisée, alors elle 

peut se produire. Par autorisée, nous voulons dire qu'elle respecte toutes les lois de 

conservations. Comme l'antimatière est l'opposé de la matière, le total de toutes les charges est 

zéro et la transformation en photon est possible. 

 

Par exemple, si un électron rencontre un positron, on a la réaction : 

Electron + positron � photon + photon 



(la réaction peut produire aussi plus de photons) 

 

Il y a toujours au moins deux photons pour des raisons de conservation de l'énergie et de 

l'impulsion. 

 

Nous verrons plus tard comment décrire en toute généralité de telles interactions impliquant la 

création ou la destruction de particules. 

 

On comprend donc qu'il est très difficile de conserver de l'antimatière puisque le moindre 

contact avec de la matière ordinaire provoque une annihilation. En outre, toute la masse des 

particules étant convertie en énergie (sous forme de photons), et étant donné la relation 
2mcE =  de la relativité, l'énergie dégagée est considérable. 

La création de l'antimatière 
La plus part des interactions sont invariantes par renversement du temps. La réaction 

précédente est donc réversible. Elle est toutefois difficile à obtenir car il est difficile de se 

faire heurter des photons. On peut toutefois utiliser une autre cible, comme un électron, et un 

photon suffisamment énergétique (très énergétique, selon 2mcE = ). 

Electron + photon � électron + électron + positron 

 

On remarque deux choses : 

� Chaque fois qu'une particule d'antimatière est créée ou détruite, une particule de matière 

est créée ou détruite en même temps. La différence entre le nombre de particules et le 

nombre d'antiparticules reste invariant. La raison en est la conservation de la charge (la 

charge totale doit être la même avant et après). 

� Il faut autant d'énergie pour produire de l'antimatière qu'elle n'en libère en s'annihilant. 

 

L'antimatière ne peut donc servir de source d'énergie. Tout au plus pourrait-elle servir de 

stockage (si on pouvait la stocker sans difficulté). 



L'antimatière dans l'univers 
Lorsqu'on observe l'univers, on ne voit que de la matière. Ou que l'on regarde, l'antimatière 

est très rare. Extrêmement peu abondante. 

 

On le sait via les rayons cosmiques, des jets de particules très énergétiques venus du fin fond 

de l'espace et qui pénètrent notre atmosphère. Ils ne contiennent quasiment que des particules, 

pas des antiparticules. 

 

En outre, vu que l'antimatière s'annihile avec la matière, si une zone d'antimatière existait 

dans l'univers, la zone de contact avec une zone de matière serait le siège d'une violente 

émission de photons très énergétiques, aisément observables. Or, on n'observe ce genre de 

photons que dans les phénomènes physiques les plus extrêmes (explosions d'étoiles, trous 

noirs,…), pas sur de telles zones étendues. 

 

Mais pourquoi y a-t-il si peu d'antimatière dans l'univers ? 

 

La cosmologie est la branche de la science qui étudie l'univers dans sa globalité ainsi que ses 

origines. Elle se base sur de nombreuses données d'observation tel que l'expansion qui montre 

qu'à une époque éloignée l'univers était beaucoup plus dense et chaud. A une époque, il était 

même tellement dense et tellement chaud qu'il devait consister en une soupe de particules et 

d'antiparticules. 

 

On part de l'hypothèse qu'il devait y avoir environ 1000000001 particules pour 1000000000 

antiparticules, soit une différence de un milliardième. Rapidement, toutes les particules se 

sont annihilées avec les antiparticules laissant un petit "résidu" de matière et un flot énorme 

de photons. 

 

Les calculs effectués à partir d'une telle situation sont en bon accord avec ce qui est observé. 

On peut, par exemple, calculer comment se sont formés les atomes au fur et à mesure que 

l'univers se dilatait et se refroidissait. On trouve environ trois quarts d'hydrogène, un quart 

d'hélium et une petite fraction d'autres éléments comme le lithium. Nous reviendrons sur ces 

processus appelés nucléosynthèse lorsque nous connaîtrons mieux le noyau de l'atome. 



 

Lorsque l'on observe des nuages froids, pauvres en étoiles (dans le cœur des étoiles il y a 

fabrication de nombreux atomes tel que l'oxygène, le carbone, le fer,…), on trouve 

effectivement ces abondances. C'est un beau succès de la cosmologie. 

 

Mais il reste le petit écart de un milliardième et même s'il est faible il est mal expliqué. Il tire 

sans doute son origine dans les premiers instants de l'univers lorsqu'il était encore plus dense 

et plus chaud. Une époque pour laquelle nous avons des difficultés théoriques (théories 

unifiées, on y reviendra). 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La symétrie CPT implique l'existence de l'antimatière. Chaque particule implique 

l'existence d'une particule identique mais avec des charges opposées. 

� La matière et l'antimatière s'annihilent lorsqu'elles sont en contact. 

� On peut créer aisément (avec assez d'énergie) des paires de particules de matière et 

antimatière. 

� Dans l'univers on ne rencontre quasi exclusivement que de la matière. La raison en reste 

assez mystérieuse. 

� Les calculs et l'observation montrent qu'il devait y avoir au début un écart infime entre 

matière et antimatière. 

XI. Le spin 
Abordons maintenant une propriété un peu particulière, liée aux rotations, le spin. 

 

Le spin est un concept essentiellement quantique et assez difficile à présenter et très 

importante. C'est pourquoi il mérite une place à part. 

 

Les rotations dont il s'agit ici sont les rotations sur soi-même, comme une toupie (on parle de 

rotation propre), et pas les rotations autour de quelque chose, comme une planète autour du 

Soleil, bien que dans ce dernier cas on puisse aussi définir une notion semblable : le moment 

angulaire de rotation. Mais le cas du spin est assez particulier et assez épineux. Nous allons 

donc nous pencher dessus. 



Le problème des rotations en physique quantique 
A l'échelle des particules, le principe d'indétermination interdit d'avoir une position précise et 

une vitesse précise en même temps. Or, ces deux quantités sont indispensables pour définir 

une trajectoire (il faut pouvoir dire en quel point passe la particule et la direction qu'elle 

prend). La notion de trajectoire à l'échelle des particules est donc particulièrement floue voire 

trompeuse. 

 

Les particules ne sont pas non plus de petits corpuscules dur de taille bien déterminée, comme 

nous le savons maintenant. 

 

Donc, dans ce cadre, parler de la rotation d'une particule comme une toupie est assez abusif. 

Comment définir la rotation d'un objet dont la taille, la position et le mouvement sont eux-

mêmes mal définis ? 

 

Toutefois, on peut parler de la rotation "autour" de la particule. C'est-à-dire considérer que 

c'est non pas la particule qui tourne mais l'observateur qui tourne autour de la particule. Cette 

conception là ne pose pas de problème. 

 

On adopte ainsi le point de vue passif des rotations, que nous avons déjà vu : la particule est 

inchangée mais on fait tourner le système de coordonnées. 

 

Puisque adopter le point de vue passif ou actif est équivalent, il devient ainsi possible de 

parler des rotations propres. 

 

Toutefois, le point de vue passif est parfois difficile à se représenter mentalement. Donc, par 

abus de langage mais aussi par facilité et parce que cela aide à visualiser, nous parlerons de la 

rotation de la particule comme s'il s'agissait d'un petit corpuscule dur et de taille bien 

déterminée. 

Hélicité 
Considérons une particule en rotation et qui avance le long de son axe de rotation tout en 

tournant. Deux cas sont possibles : 



 
On voit que la particule parcourt un chemin en forme de tire-bouchon. Le tire-bouchon peut 

être droit (vu par derrière, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre) ou gauche. On 

parle d'une particule d'hélicité gauche ou droite. 

Polarisation 
Revenons maintenant sur le cas de la lumière que nous avons déjà vu. La lumière est une onde 

électromagnétique et la direction du champ électrique détermine la polarisation. 

 
C'est la polarisation linéaire. La direction du champ électrique est constante au cours du temps 

et il n'y a aucune rotation, on parle d'hélicité 0. 



 

Mais le champ électrique peut aussi tourner au cours du temps. 

 
On parle de polarisation circulaire gauche ou droite. 

 

Pour le photon qui se propage dans la même direction cela correspond à des hélicités 0, 

gauche ou droite. 

 

Puisque la direction du champ électromagnétique peut être représentée par une simple flèche, 

on parle d'un champ "vectoriel" et pour la même raison on dira que le photon est vectoriel. 

 

Mais on peut aussi avoir un champ scalaire dont l'exemple typique est le son. En chaque 

point, l'intensité de l'onde sonore est donnée par la pression de l'air et l'onde est une variation 

périodique de la pression. La pression est une simple grandeur, dans direction particulière. Il 

ne saurait donc pas y avoir de rotation ni donc de polarisation. 

 

L'équivalent pour une particule qui aurait pour équivalent classique un champ scalaire est une 

particule scalaire toujours d'hélicité 0. 

 

Il existe aussi des cas plus compliqués comme les ondes gravitationnelles que nous 

n'expliquerons pas ici. 

Quantification 
A l'hélicité on peut associer un observable, une quantité qui peut être mesurée comme la 

polarisation. Après quantification, cet observable correspondra à un opérateur qui peut être 

appliqué à la fonction d'onde. Cet observable aura des états propres correspondants aux 

valeurs qui peuvent être mesurées : une hélicité 0, gauche ou droite. 



 

Mais on peut aussi considérer une particule au repos ou ne pas se préoccuper de son 

déplacement, et juste regarder sa rotation propre. L'opérateur correspondant est alors appelé le 

"spin". Ce nom vient de l'anglais "to spin" qui signifie "tourner". 

 

Nous aurons donc deux cas : 

� Particule "scalaire", de spin 0. 

� Et le cas vectoriel, comme le photon auquel on attribue le spin 1 qui peut prendre trois 

états : 0, +1 et -1 (+1 pour une rotation droite et -1 pour une rotation gauche, par rapport à 

une direction déterminée, comme pour l'hélicité). 

 

On notera que la direction de rotation est sans importance pour ce concept, on peut prendre 

une direction de référence quelconque et définir le signe de l'état de spin par rapport à cette 

direction. 

Groupe des rotations 
Les mathématiques fournissent des outils très élaborés pour étudier les rotations et quantifier 

les observables correspondant. Nous n'entrerons bien sûr pas dans le détail de cette 

construction mathématique, mais nous allons en donner les grandes lignes car cela va nous 

conduire à une solution inattendue. 

 

Revenons au groupe ( )3O  des rotations dans l'espace. On peut décrire entièrement ce groupe 

à l'aide de deux choses : 

� Les "générateurs", ce sont des éléments de base qui permettent de générer tous les autres 

en les combinants. Pour le groupe des rotations dans l'espace, on peut prendre, par 

exemple, une infime rotation selon trois axes perpendiculaires. En effectuant un grand 

nombre de minuscules rotations autour d'un axe vertical (par exemple) on peut obtenir une 

rotation d'ampleur quelconque et en combinant les rotations autour des trois axes on peut 

obtenir n'importe quelles rotations. 

 

C'est une espèce de "base" comme pour les états. 



� "L'algèbre du groupe". On prend les générateurs et on étudie comment ils se combinent 

entre eux. Si on a deux générateurs 1g  et 2g , on regarde ce que donne 21 gg ⋅  et 12 gg ⋅ , 

et ainsi pour toutes les combinaisons. 

 

On démontre que la liste des générateurs et de l'algèbre suffit à définir entièrement le groupe : 

sa structure, la composition de n'importe quels éléments,… 

 

On peut alors rechercher toutes les représentations correspondant à cette algèbre. 

 

Nous ne donnerons pas cette algèbre ici (bien qu'en choisissant quelques rotations de base il 

est assez facile de vérifier leur composition, nous avions déjà vu un exemple, et donc d'avoir 

cette algèbre) ni tous les calculs des représentations (c'est mathématiquement assez ardu). 

 

On trouve alors une série de représentation avec : 

� 1 générateur 

� 2 générateurs 

� 3 générateurs (comme pour les rotations dans l'espace) 

� etc. 

 

En utilisant les symétries et toute la mécanique de quantification, on peut alors identifier ces 

générateurs aux états du spin. L'opérateur de spin correspond à une représentation particulière 

et ses valeurs propres sont celles des générateurs. 

 

On obtient ainsi la relation suivante : 

� Représentation avec un seul générateur : une seule valeur possible pour le spin (notée 0), 

c'est le cas des particules scalaires. Le groupe ne contient en fait qu'un seul élément, il n'y 

a rien à composer et en particulier pas de directions, pas de rotation. 

� Représentation avec trois générateurs : le spin peut prendre trois valeurs, c'est la 

représentation correspondant au groupe ( )3O  et c'est le cas des particules vectorielles. 



Le spin 1/2 
Mais nous avons laissé passer un cas ci-dessus ! C'est le cas où la représentation a deux 

générateurs. Que donne ce cas ? 

 

Le cas correspondant s'appelle "spin 1/2" et les deux états possibles : +1/2 et -1/2. 

 

Ce n'est ni scalaire, ni vectoriel. Ce cas n'a pas d'équivalent classique. 

 

Le caractère curieux de cette solution va bientôt apparaître. 

Comportement sous les rotations 
Revenons aux rotations. Que se passe-t-il si on effectue une rotation de la particule ou si l'on 

tourne autour de la particule ? 

 

Cela dépend du spin de la particule et les outils mathématiques développés (groupes, 

opérateurs de spin, etc.) permettent de traiter ça en toute rigueur. Une partie des résultats est 

assez intuitif. 

 

Prenons d'abord une particule scalaire. Elle correspond à une particule sans rotation, sans 

orientation, un peu comme une sphère bien ronde, lisse, uniforme. Si l'on tourne d'un angle 

absolument quelconque autour de la sphère on verra toujours la même chose : une sphère lisse 

et uniforme, inchangée. Une particule scalaire est insensible aux rotations, ce qui n'est pas 

étonnant. 

 
 



Considérons maintenant une particule de spin 1, vectorielle, on peut représenter cette particule 

(son spin) par une petite flèche. 

 
On voit qu'il faut faire un tour complet pour retrouver la situation d'origine. 

 

Pour le spin 2, on a quelque chose d'analogue. 

 
On voit qu'il suffit d'un demi-tour pour retrouver la situation d'origine. 

 

Comment cela se passe-t-il pour le spin 1/2 ? 

 

C'est plus difficile à représenter car ce cas n'a pas d'équivalent classique, on ne peut donc le 

dessiner car on aurait alors un tel équivalent ! 

 

Mais le calcul vient à notre secours et on peut effectuer la vérification directement à l'aide des 

opérateurs de spin. Le résultat est très étonnant : pour retrouver la situation d'origine, il faut 

faire deux tours complets ! 

 



C'est quelque chose extrêmement troublant et particulièrement étrange. Vous avez la 

particule, là, devant vous, immobile, immuable. Vous tournez autour, sans y toucher. Une fois 

revenue au même endroit, la particule n'est plus la même ! Vous refaites un tour de plus, vous 

regardez à nouveau, elle est redevenue comme avant ! 

 

Un tel comportement fait parfaitement comprendre en quoi il est non classique. Qui plus est, il 

est tellement contre intuitif qu'on pourrait penser qu'une telle situation ne peut exister. Mais 

réservons notre jugement, le monde quantique nous a habitué à ses bizarreries. 

 

Prenons une fonction d'onde d'une particule de spin 1/2. Effectuons une rotation complète (un 

seul tour). Le calcul montre alors que la fonction d'onde change de signe. Si elle valait ( )xψ , 

elle vaut maintenant ( )xψ− . En fait, on montre que cela est équivalent à un changement de 

phase, comme on peut le voir avec une onde. 



 
 

On sait qu'un tel changement de phase, dans l'absolu, est inobservable. D'ailleurs, les règles de 

calcul des probabilités à partir des amplitudes montre que le signe n'a pas d'importance. 

 

Voilà qui restaure un peu notre confiance. Pour une particule seule, ce changement lors d'un 

tour complet est inobservable. Au moins, le comportement quelque peu absurde de l'objet qui 

change sans le toucher disparaît. 

 

Mais si on a plusieurs particules, les phases relatives entrent en jeu et cela peut avoir des 

effets (interférences). On le verra avec le principe d'exclusion Pauli. 



Moment angulaire 
Le spin étant une rotation, la particule doit avoir un moment angulaire. On montre que si l'état 

de spin est s , alors son moment angulaire vaut π2/hs ⋅  (c'est une valeur très petite). 

 

De plus, si la particule a une charge électrique et comme toute charge en mouvement produit 

un champ magnétique on trouve aussi que la particule porte un petit champ magnétique 

comme un aimant. 

Les particules 
L'expérience permet de mesurer le spin des particules. Pour les photons, c'est particulièrement 

simple car il suffit de mesurer la polarisation (son équivalent classique) de l'onde 

électromagnétique pour voir que le photon est vectoriel. 

 

Pour des particules ayant une charge électrique, on a une autre méthode. On utilise un appareil 

de Stern-Gerlach. 

 



On fait passer un faisceau de particules dans un aimant très puissant dont un des pôles est 

biseauté de façon à produire un champ magnétique non uniforme. On montre alors, comme 

les particules chargées en rotation sont de petits aimants, que selon leur état de spin, les 

particules vont se comporter différemment. 

 
Il suffit de compter le nombre de faisceaux de particules à la sortie de l'appareil pour 

connaître le nombre d'états de spin et donc le spin de cette particule. Sur l'image, par exemple, 

on a trois faisceaux, donc trois états de spin, c'est une particule de spin 1. 

 

En effectuant la mesure, on trouve que les particules constituant la matière : l'électron, le 

proton et le neutron (pour ce dernier il existe d'autres méthodes), ont tous un spin 1/2. 

 

Cette expérience montre que ce spin bizarre n'est pas un artefact mathématique de la théorie 

des groupes mais qu'il existe bel et bien ! 

Les symétries discrètes 
L'effet des symétries discrètes sur une particule ayant un état spin non nul est assez facile à 

comprendre : 

� La symétrie C ne change rien puisqu'elle ne modifie que la charge. La rotation de la 

particule est inchangée. Notons que puisque l'aimantation dépend de la rotation et de la 

charge, c'est comme si on basculait le petit aimant. 

� La symétrie P est une image dans un miroir. Elle change le signe du spin tout comme elle 

change l'hélicité (l'image dans un miroir d'un tire-bouchon droit est un tire-bouchon 

gauche). 



� La symétrie T renverse le temps, donc aussi le sens de rotation. Le spin change de signe. 

Par contre, comme elle change en même temps de direction de propagation, son hélicité 

est inchangée. 

� La symétrie PT et donc CPT laisse donc le spin inchangé mais change l'hélicité. 

 

La symétrie CPT est une symétrie de la nature, elle donne pour chaque particule une "image" 

qui est son antiparticule. Par exemple, avec un électron, son image est : 

� Electron, charge négative, spin 1/2, état de spin (par exemple) +1/2, hélicité (par exemple) 

+1. 

� Positron, charge positive, spin 1/2, état de spin +1/2, hélicité -1. 

 

On voit que le positron a une hélicité renversée mais en réalité c'est sans importance ! Il existe 

aussi des électrons d'hélicité -1 (il suffit de changer de direction ou de changer l'état de spin). 

Et donc il existe des positrons d'hélicité +1. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Parler de la rotation propre d'une particule pose des difficultés en physique quantique où 

les concepts de taille, position, vitesse sont mal définis. Mais le point de vue passif permet 

de traiter du cas des rotations. 

� L'hélicité est le sens de rotation d'une particule lorsqu'on la regarde par derrière (dans le 

sens de sa trajectoire). 

� Les champs scalaires ont une hélicité 0. Les champs vectoriels une hélicité 0, gauche ou 

droite. 

� Après quantification on obtient un opérateur pouvant prendre les valeurs 0, gauche, 

droite,… Si l'on ignore la direction de propagation ou (lorsque cela est possible) une 

particule au repos on obtient ainsi l'observable de spin (rotation propre) qui peut prendre 

les valeurs 0, +1, -1,… 

� L'étude du groupe des rotations permet de calculer l'algèbre à laquelle doivent obéir les 

éléments du groupe et de là toutes les représentations possibles. On obtient ainsi une 

représentation pour les particules scalaires, les particules vectorielles,… 

� Les solutions donnent aussi le spin 1/2 qui a des comportements étranges sous les 

rotations. Ainsi, après un tour complet on ne retrouve pas la particule d'origine mais avec 



un changement de phase de 180°. L'effet est non observable sur une particule seule 

(invariance sous les changements de phase) mais est totalement non classique et très 

contre intuitif. 

� Une charge en rotation implique un champ magnétique. Les particules avec spin sont 

comme de petits aimants. 

� L'appareil de Stern-Gerlach permet de mesurer le spin des particules chargées. On montre 

ainsi que l'électron et le proton ont des spins 1/2. Ces particules existent donc vraiment et 

ce n'est donc pas une fantaisie mathématique. 

� Le comportement du spin sous les symétries discrètes est assez facile. 

Imaginez comme générateur des rotations d'infimes rotations autour des trois axes. Combinez-

les et voyez l'algèbre que cela donne. 

XII. Les statistiques quantiques 
La physique statistique à pour ambition d'expliquer les comportements des corps 

macroscopiques sur base des lois décrivants les particules qui le composent. On effectue 

certaines hypothèses comme le fait que toutes les particules sont identiques et le caractère 

aléatoire de leurs mouvements. 

 

Le cas typique est celui d'un gaz. On peut, par exemple, considérer que celui-ci est constitué 

d'une multitude de petits corpuscules libres, indépendants et se déplaçant au hasard. 

 

Nous avons déjà vu une analyse de ce type dans l'étude des grands nombres et de 

l'irréversibilité : des particules se trouvant dans une boite, se déplaçant au hasard et 

remplissant au final un espace plus grand. 

 

La théorie statistique va considérer certaines grandeurs comme l'énergie. On peut alors se 

poser la question : quelle est l'énergie de chaque particule ? On va découper les valeurs de 

l'énergie en petits intervalles, par exemple une énergie allant de 0 à 1, une énergie allant de 1 

à 2, etc. Chaque petit intervalle sera une "boite" dans laquelle peuvent se trouver des 

particules (des particules ayant une énergie incluse dans ce petit intervalle). 



 
Connaissant l'énergie totale, en considérant les collisions entre particules aléatoires et en 

utilisant la théorie des probabilités, la physique statistique est alors à même de calculer la 

répartition moyenne des particules dans ces boites. 

 

L'allure de la répartition prend la forme d'une courbe en cloche appelée "distribution de 

Maxwell - Boltzman". 



 
 

A partir d'une telle distribution, on peut en tirer toute une série de grandeurs comme la 

température (qui est une image de l'énergie moyenne des particules), la pression (qui n'est rien 

d'autre que le nombre d'impacts par unité de surface sur une paroi fois l'impulsion moyenne 

des particules), l'entropie. 



 

On peut alors donner les lois reliant toutes ses grandeurs. On retrouve alors les lois de la 

thermodynamique qui furent initialement obtenues en étudiant le travail fournit par des 

appareils et les échanges de chaleur. Ce fut un très beau succès, au dix-neuvième siècle, de la 

physique statistique. 

 

Mais que se passe-t-il si les particules ne sont plus de petits corpuscules durs mais des 

particules quantiques ? Il est certain que des particules quantiques ne se comportent pas 

comme des corpuscules. Mais quelle influence cela peut-il avoir sur le comportement collectif 

d'une myriade de particules ? 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La physique statistique permet de calculer comment se comporte une grande collection de 

particules identiques en utilisant les lois des probabilités. 

� Cela permet de calculer, par exemple, la distribution d'énergie des particules, la 

température, la pression, l'entropie… et de retrouver les lois de la thermodynamique. 

Posons-nous cette question. Si la physique quantique est complète, alors, si deux particules 

sont vraiment identiques, comment peut-on les distinguer ? Et si on les échange, comment le 

savoir ? Quelles conséquences cela peut-il avoir ? 

XII.1. Particules indiscernables 

Particules différentes 
Prenons deux objets différents. Par exemple, une bille rouge et une bille bleue. Ou bien, un 

électron et un positron. Appelons-les "particule 1" et "particule 2". 

 

A tout moment on peut parfaitement distinguer les deux objets et savoir quelle est la particule 

1 et la particule 2. Dans le premier cas il suffit de regarder leur couleur et dans le deuxième 

cas il suffit de mesurer la charge électrique. 

 

On dit dans ce cas que les particules sont discernables. 



Particules identiques 

Corpuscules 
Considérons maintenant deux particules identiques et commençons par des objets classiques : 

deux billes identiques. On peut, par exemple, considérer deux billes en verre, de même taille, 

même couleur, etc. 

 

A priori, elles pourraient sembler indiscernables. Mais ce n'est pas le cas, elles restent 

discernables et on peut parfaitement dire à tout moment "celle-ci est la 1 et celle-là la 2". En 

effet : 

� On peut suivre les billes des yeux et ainsi pouvoir à tout moment dire "cette bille est la 

numéro 1 car je ne l'ai pas quitté des yeux". 

� Même si on ne suit pas les billes des yeux, elles interagissent continuellement avec 

l'environnement qui les "surveille". Il y a des chocs avec les molécules d'air, des 

rayonnements de toute sorte,… C'est en fait analogue à la décohérence et les deux billes 

sont corrélées à l'environnement et donc à l'observateur. 

 

Ce dernier peut examiner l'environnement et analyser la "trace" laissée par les billes. Le 

cas le plus simple étant une plaque photographique qui aurait enregistré le mouvement des 

billes. 

� Plus encore, ce n'est pas parce que l'on n'observe pas les billes qu'elles vont devenir 

brusquement indiscernables. Des billes classiques ne seront d'ailleurs jamais totalement 

identiques : elles contiennent de petites fissures microscopiques, des impuretés,… Toutes 

sortes de détails qui constituent une véritable carte d'identité de la bille. 

 

Même si on désire ignorer volontairement ces différences, cela ne leur empêche pas 

d'exister. 

 

De telles billes restent donc discernables. 

Particules quantiques 
Prenons maintenant des particules quantiques tel que des photons ou des électrons. 



 

Rien ne ressemble plus à un photon qu'un autre photon ou un électron à un autre électron ! 

Leurs propriétés sont peu nombreuses. Et si ces propriétés sont identiques : même spin, même 

charge, même masse,… comment alors les distinguer ? 

 

Une possibilité pour les distinguer est que ces particules peuvent être dans des états différents 

: par exemple à des positions précises (ou presque) très éloignées ou des états de spin 

différents. Un électron dans un état de spin +1/2 sera parfaitement distinct d'un électron de 

spin -1/2. Un appareil de Stern-Gerlach suffit à les séparer à tout moment et dire "voici 

l'électron 1 et voici le 2". 

 

Mais si ces deux particules sont exactement dans le même état ? Là, des difficultés 

commencent à se poser. 

 

� On ne peut suivre les particules des yeux, elles sont trop petites. En fait, la lumière servant 

à observer est composée de photons. Donc on devrait observer des photons avec des 

photons ! Les particules sont aussi trop sensibles. Pour observer avec une grande précision 

la position d'un électron, il faudrait des photons de longueur d'onde extrêmement courte. 

Mais une longueur d'onde très courte signifie une énergie énorme et les électrons seraient 

comme percutés par des boulets de canon. Cela est d'ailleurs lié au principe 

d'indétermination. Impossible d'avoir à la fois une position et une vitesse précise, et à cette 

échelle c'est rédhibitoire. Les particules n'ont pas de trajectoires définies avec une parfaite 

précision. De plus on sait que ce n'est pas une question de connaissance, ces trajectoires 

sont réellement indéfinies. Cela veut dire que, même en principe, on ne peut pas étiqueter 

les particules et dire "voici la 1" et "voici la 2". 

� De plus, toutes les propriétés identiques et l'état est identique. Donc, même la position (ou 

la distribution de positions) est identique. Les suivre des yeux ne servirait à ren ! 

 

Les fonctions d'onde des deux particules sont exactement les mêmes. 

� Enfin, la physique quantique est sensée être complète. C'est-à-dire que la fonction d'onde 

décrit tout ce qu'il y a à savoir sur l'état d'une particule. Et nous venons de dire que ces 

fonctions d'onde étaient parfaitement identiques. 



 

Les deux particules sont donc vraiment indiscernables. D'ailleurs, si elles ne l'étaient pas, elles 

ne seraient pas vraiment identiques, on pourrait les différentier simplement en les distinguant 

! 

Echange de particules indiscernables 
Supposons maintenant qu'un petit démon s'amuse à échanger les deux particules pendant 

qu'on ne regarde pas ? 

 

Si les deux particules sont discernables, on va vite le remarquer. On va constater que les deux 

particules ont été échangées et que quelque chose s'est passé. 

 



 
Par contre, si les deux particules sont indiscernables, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé 

puisqu'on ne peut constater aucun changement ! 

 
 



En fait, la situation est inchangée (les deux fonctions d'ondes sont identiques). L'échange ne 

change rien, c'est le même état de la "paire de particules". On va voir que cela a des 

conséquences inattendues. 

 

Cet échange n'est pas qu'une vue de l'esprit et à des conséquences dans la théorie des 

collisions (où l'on étudie comment se comportent deux particules qui se heurtent, nous 

reviendrons plus tard sur l'importance de ce type d'étude). Lorsque deux particules se 

heurtent, elles se trouvent pendant un court instant au même endroit, leurs fonctions d'onde se 

chevauchent. 



 
Comment dire, après la collision, quelle particule est partie par où ? Se sont-elles croisées 

(échange) ou ont-elles rebondi (pas d'échange) ? C'est impossible à dire et même interdit car 

cela signifierait attribuer par défaut (comme avec des variables cachées) une position précise, 



une trajectoire précise à chaque particule, alors que leurs fonctions d'onde montre justement 

qu'elles ne sont pas localisées avec précision. Les deux situations sont indiscernables. 

 

Cette situation est difficile à imaginer classiquement car pour des particules classiques il y a 

toujours ces petites différences et ce suivi des yeux qui est possible. Et il est également 

difficile de concevoir une situation où il n'y a pas de différence entre une véritable collision et 

un simple croisement. 

 

Mais les particules quantiques sont tellement simples et "isolées" qu'elles peuvent avoir cette 

ubiquité. 

 

Il est impossible d'isoler parfaitement une bille macroscopique. Mais à supposer qu'on y arrive 

et qu'on puisse les fabriquer identiques à l'atome près, on pourrait s'attendre aussi à un tel 

résultat. Cela est plutôt difficile à avaler mais des comportements macroscopiques étranges, 

plus faciles à réaliser que l'isolement d'une bille en verre, résultant de ces comportements 

quantiques seront bientôt présentés, ils montrent que de telles bizarreries peuvent belles et 

bien être observées à notre échelle. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Deux corpuscules classiques, même identiques, sont toujours discernables. 

� Deux corpuscules quantiques peuvent être totalement indiscernables. 

� Le caractère indiscernable rend impossible de savoir si les particules ont été échangées. 

Cela peut avoir un impact sur certains processus comme la collision de deux particules 

identiques. 

XII.2. Les différentes statistiques 

Probabilités classiques 
Considérons deux pièces de monnaie identiques et parfaitement équilibrées indiquant sur leurs 

faces les valeurs + et - (pile ou face). 

 



Jetons au hasard ces deux pièces et regardons les résultats qui peuvent être obtenus. Il y a 

quatre possibilités  

� Pièce 1 : +. Pièce 2 : + 

� Pièce 1 : -. Pièce 2 : - 

� Pièce 1 : +.  Pièce 2 : - 

� Pièce 1 : -. Pièce 2 : + 

 

Nous noterons plus simplement les résultats comme suit : 

- ++ 

- -- 

- +- 

- -+ 

 

Si les pièces sont parfaitement identiques et parfaitement équilibrées, aucun de ces résultats 

n'a plus de chance de se produire qu'un autre. Les résultats sont équiprobables. 

 

Chaque résultat a donc une probabilité 1/4 de se produire. 

 

Notons que la probabilité d'avoir deux pièces donnant le même résultat (les deux premiers 

cas) est 1/2 et deux résultats différents (les deux derniers cas) 1/2 également. 

 

Notons aussi que nous devons distinguer les deux cas +- et -+ car les deux pièces sont 

discernables. Elles auront toujours de petits défauts microscopiques, de minuscules variations 

de concentration du métal, etc. Et nous pouvons aussi les suivre des yeux pendant que nous 

les jetons. On pourrait choisir de ne pas les distinguer mais, bien entendu, les deux pièces 

n'ont pas besoin qu'on les observe de près pour être différentes ! 

 

Nous appellerons cela les probabilités "MB". Probabilités tout ce qu'il y a de plus classique. 

 

L'usage du sigle MB et d'autres deviendra évident ci-dessous. 



Probabilités quantiques 
Justement, considérons que l'on ne se préoccupe pas de distinguer les deux pièces. Trois 

résultats sont possibles : 

- ++ 

- -- 

- +- 

 

Ils ne sont pas équiprobables. Mais imaginons que nous ayons un processus donnant des 

résultats équiprobables. Par exemple, on pourrait avoir des pièces biaisées ou on pourrait 

utiliser un dé à 6 faces, deux faces indiquant ++, deux faces indiquant -- et les deux dernières 

faces indiquant +-. 

 

On peut parfaitement envisager ce type de probabilité même s'il ne correspond pas strictement 

à nos deux pièces du début. C'est juste un autre cas. Dans ce cas, la probabilité de chaque cas 

est 1/3. 

 

C'est aussi le cas des particules indiscernables identiques en tout point sauf peut-être par leur 

spin. C'est pour cette raison que nous appelons cela des probabilités quantiques. Ainsi, on 

pourrait avoir des électrons avec un état de spin égal à +1/2 ou -1/2 que nous notons ici + et -. 

Si les particules sont au même endroit, toutes autres propriétés étant analogues, alors on se 

retrouve dans la situation décrite dans la section précédente. L'échange est indiscernable d'un 

basculement des spins. L'état +- est le même que -+. En fait c'est un seul et même état. On 

retrouve donc les trois possibilités ++, --, et +- (= -+). 

 

Nous appellerons cela les probabilités "BE". 

Une autre possibilité 
Enfin, on peut envisager une troisième possibilité et considérer qu'il n'y a qu'un cas possible : 

+- 

 

C'est-à-dire que l'on exclut le cas où les deux pièces donnent le même résultat. 

 



Avec une probabilité évidemment 1. Par exemple une seule pièce avec inscrite +- sur ses deux 

pièces. 

 

Nous verrons que les particules quantiques peuvent aussi se comporter de cette manière, les 

cas ++ et -- étant interdits. 

 

C'est la probabilité "FD". 

Différences entre probabilités 
Notons quelque chose d'important avec les probabilités BE. La probabilité d'avoir les deux 

"mêmes faces" (avec des guillemets puisque cet exemple ne correspond pas réellement à deux 

pièces mais à un dé à six faces ou à des particules quantiques) est 2/3 et la probabilité d'avoir 

des "faces" différentes 1/3. A comparer au cas 1/2 - 1/2 de la probabilité MB. 

 

On dira par la suite que la probabilité d'avoir les deux faces identiques est "amplifiée". 

 

On vérifie aisément que ce processus d'amplification augmente rapidement lorsque le nombre 

de "pièces" augmente. Par exemple, avec 10 pièces (ou 10 particules), la probabilité d'avoir 

les mêmes faces est 1/512 pour MB et 2/11 pour BE, presque cent fois plus. Pour mille pièces, 

c'est environ 298102 ⋅  fois plus (deux suivi de 298 zéros) ! Une différence absolument 

considérable et qui ne peut certainement pas être négligée. 

 

Dans le cas FD, c'est clair, le nombre de cas est au contraire très limité. 

 

Nous verrons que les conséquences peuvent être importantes. 

Statistiques 
Nous avons vu que la physique statistique étudie le comportement aléatoire d'une collection 

d'un très grand nombre de particules indépendantes, tel que les molécules d'un gaz "parfait" 

(des particules parfaitement indépendantes). Les comportements statistiques dégagés 

permettent, par exemple, de calculer le rayonnement thermique, de justifier les lois des gaz, la 

théorie thermodynamique, etc. 



 

Selon que les particules obéissent aux trois probabilités ci-dessus, les résultats seront 

différentes lois statistiques qui portent le nom de leurs auteurs qui les ont étudiées : 

- MB : Maxwell - Boltzman 

- BE : Bose - Einstein 

- FD : Fermi - Dirac 

 

Les deux dernières sont aussi appelées "statistiques quantiques". 

 

La première, que nous avons déjà vue, fut élaborée au dix-neuvième siècle sur base de la 

physique classique et des probabilités habituelles. 

 

La deuxième fut élaborée au début du vingtième siècle par Einstein sur base de travaux du 

physicien indien Bose. L'analyse des propriétés du photon, des expériences et des lois 

quantiques à conduit à cette statistique. 

 

La troisième fut élaborée peu après par les physiciens Fermi et Dirac pour l'électron après 

avoir découvert le principe d'exclusion de Pauli que nous verrons bientôt. 

 

Nous verrons que les trois statistiques sont semblables dans des conditions "habituelles" (à 

température ambiante, par exemple) mais s'écartent fortement près du zéro absolu (lorsque les 

particules tendent à être dans leur état de plus basse énergie, donc presque tous le même état : 

l'amplification MB ou la limitation FD se met alors à jouer). 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Lorsque l'on jette deux pièces différentes à pile ou face, on obtient une distribution de pile 

ou face caractéristique. C'est la statistique de Maxwell - Boltzmann. 

� Lorsque les particules sont indiscernables il y a moins de cas possibles et on obtient la 

statistique de Bose - Einstein. 

� Si l'on interdit les résultats identiques, on obtient alors la statistique de Fermi - Dirac. 

� Le choix de la statistique influence les probabilités d'observer les différents cas, en 

particulier quand le nombre de particules augmente. 



Et si au lieu de pile ou face il y a trois cas possibles ? Etudiez les cas possibles et différents 

avec MB, BE et FD pour deux particules ou trois particules. Si vous être costauds en calcul, 

effectuez le calcul général pour n  cas possibles avec m  particules et comparez les résultats 

des trois statistiques. Qu'en concluez-vous ? 

XII.3. Fermions et bosons 

Parité 
Revenons sur la parité, c'est-à-dire la transformation P. 

 

Cette transformation est particulièrement simple, en particulier appliquée deux fois elle 

redonne l'état initial. Donc si on appelle 2P  l'opération qui consiste à appliquer deux fois la 

parité, on doit avoir : 

ψψ =2P  

 

Soit ψ  un état propre de P. Alors, ψψ aP = . 

 

La relation précédente nous montre alors que 12 =a . Les seuls nombres qui élevés au carré 

donnent 1 sont -1 et +1 (-1 fois -1 vaut 1). 

 

On a donc une base d'états propres pour cet opérateur, un de valeur propre -1 et l'autre de 

valeur propre +1. Par exemple : 

11 ψψ =P  

et 

22 ψψ −=P  

 

On parle de "valeur de la parité". Une particule a donc deux possibilités : avoir une parité +1 

ou une parité -1 (ou peut-être une superposition si la parité n'est pas bien définie). 



Echange de deux particules 
Considérons le cas de deux particules, appliquons la transformation de parité. On voit que 

cela revient à échanger les particules. 

 
 

On a vu que pour deux particules indiscernables, l'état échangé est identique. Mais lorsque 

deux particules ne diffèrent que par le signe du spin, la transformation P change le signe du 

spin en même temps qu'elle échange les particules. Deux particules de spin (+1, -1) échangées 

donnent (-1, +1) mais la parité changeant le signe du spin on retrouve (+1, -1). L'état est donc 

également inchangé sous la transformation P ! Notons que pour une particule seule, ce 

phénomène ne se produit pas car après avoir changé le signe du spin on a bel et bien un état 

différent, ce n'est que combiné à l'échange que l'état reste inchangé. 

 

Appelons l'état initial 2,1 . Après l'application de la symétrie P, nous aurons l'état 1,2 . Ils 

sont identiques. Cela veut dire qu'ils seront également identiques (à une multiplication par 2 

près, mais nous ne nous préoccupons pas de la normalisation) à 1,22,1 + . 

 

Mais il faut tenir compte du signe, on aura donc dans le cas de la parité -1 : 1,22,1 − . 

Particules indiscernables 

Considérons maintenant le cas deux particules totalement indiscernables. Par exemple, ++, . 

Appliquons l'échange des deux particules. Dans ce cas, nous aurons : 



� Pour la parité +1, l'état est identique à la somme (ou la moitié de la somme) : 

+++++ ,, . 

Rien d'extraordinaire. 

Les particules se comportant de la sorte sont appelées des "bosons". 

� Pour la parité, l'état sera identique à la soustraction : 

0,, =++−++  

L'état est nul ! Cela correspond en fait à un état inexistant. En effet, si on calcule une 

amplitude quelconque 00 =ψ  on trouve l'amplitude 0, et donc la probabilité 0, dans 

tous les cas. La particule a une probabilité nulle d'être dans n'importe quel état. C'est-à-

dire qu'elle n'existe pas ou plutôt que cet état n'existe pas pour la paire de particules. 

Les particules se comportant de la sorte sont appelées des "fermions". 

Statistiques 
Un tel résultat a une influence directe sur les statistiques. 

 

Tout d'abord, l'état +- étant identique à l'état -+, ces probabilités conduisent automatiquement 

aux statistiques quantiques. 

 

En fait, si l'échange introduit un signe, ce n'est pas grave tant que l'on considère l'ensemble 

car, nous l'avons vu, c'est semblable à un changement global de phase qui est inobservable. 

Cela reste vrai d'un grand nombre de particules. Ainsi, si l'on a l'état ++++--+-+ et que l'on 

échange deux des particules +++-+-+-+ l'état global de l'ensemble des particules est identique, 

au signe près. 

 

Prenons le cas des bosons. L'état ++ est possible et donc nous nous retrouvons dans le cas de 

la statistique de Bose - Einstein (d'où le nom donné à ces particules). 

 

Dans le cas des fermions, l'état ++ est interdit et donc nous nous retrouvons dans le cas de la 

statistique de Fermi - Dirac. 



Théorème spin - statistique 
On a vu que dans le cas des particules de spin 1/2, une rotation d'un tour complet provoquait 

un changement de signe. Y a-t-il un lien avec le changement de signe sous l'échange ? La 

réponse est oui, bien que ce lien ne soit pas simple. Pour remarquer les difficultés, notons que 

: 

� La rotation agit éventuellement sur une seule particule, tandis que pour un échange il en 

faut au moins deux. Ce sont manifestement des transformations de nature différente. 

� La parité peut aussi agir sur une particule seule, mais faire un tour complet correspond à 

faire deux fois l'échange ! C'est en fait l'opérateur 2P , pas l'opérateur P. 

� Si l'on effectue une rotation d'un tour complet sur une paire de particules de spin 1/2, le 

signe de l'état d'une particule change. Mais comme on a deux particules, le signe s'annule ! 

 

Le lien n'est donc pas évident. 

 

Il existe un théorème très général, appelé théorème spin - statistique, qui combine les 

postulats quantiques et relativistes, et qui fait ce lien. La démonstration de ce théorème est 

curieusement très abstraite et très compliquée (en particulier à décrire) malgré la simplicité de 

l'énoncé et du résultat. 

 

Le théorème dit simplement que les deux sont liés : 

� Les particules de spin demi entier (1/2) sont des fermions. 

� Les particules de spin entier (1, 2,...) sont des bosons. 

 

Donc, pour une particule donnée, la parité est toujours bien définie et pas dans un état de 

superposition. 

 

Notons que le spin 1/2 était franchement bizarre, totalement non classique et la statistique de 

Fermi - Dirac est aussi très étrange avec ses états interdits (bien que la Bose - Einstein soit 

aussi non classique). Au moins le théorème spin - statistique montre que l'étrangeté d'un coté 

(spin) se retrouve de l'autre (statistique). Cela ne constitue bien entendu pas une 

démonstration ! 



Fermions et bosons 
Les électrons, les protons et les neutrons ayant un spin 1/2 sont des fermions. 

 

Les photons ayant un spin 1 sont des bosons. 

 

Ce résultat est également valable pour un système composé de plusieurs particules comme un 

atome. Un atome aussi a un spin. Il se calcule à partir des spins des particules qui le 

composent (la composition de plusieurs spins n'est pas quelque chose de simple). 

 

Mais en général, le calcul est simple. Il suffit de compter le nombre de fermions. Si leur 

nombre est pair, l'ensemble est un boson, sinon c'est un fermion. 

 

Par exemple, il existe deux types d'atomes d'hélium, dont un avec deux protons et deux 

neutrons appelé hélium 4. C'est donc un boson. Par contre, l'hélium 3 avec deux protons et un 

seul neutron est un fermion. 

 

L'hydrogène n'a qu'un seul proton. Est-ce un fermion ? Non ! Car il y a aussi l'électron autour 

! Pour l'hélium, cela ne change rien car il y a deux électrons. Mais dans le cas de l'hydrogène, 

on a en tout un nombre pair de fermions : l'électron et le proton. L'hydrogène est donc un 

boson. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'opérateur parité a deux valeurs propres : +1 et -1. 

� Sous un échange, l'état reste inchangé même si le spin des deux particules est différent. Le 

signe de la parité permet de calculer l'état sous les échanges. 

� Si l'état ne change pas de signe sous l'échange on parle de bosons. S'il change de signe on 

parle de fermions et dans ce cas on ne peut avoir les deux particules dans le même état. 

Cela conduit aux statistiques BE et FD. 

� Un théorème montre que les bosons sont les particules de spin entier et les fermions les 

particules de spin demi entier. 

� Les bosons sont : le photon, l'hydrogène, l'hélium 4,… Les fermions sont l'électron, le 

proton, le neutron, l'hélium 3,… 



XII.4. Principe d'exclusion de Pauli 
Analysons d'un peu plus près le cas des fermions. 

Etats interdits 
Nous avons vu que dans ce cas, les états de spins ++ et -- étaient interdits. Bien sûr, dans 

l'hypothèse où toutes les autres propriétés sont identiques telles que la position et l'impulsion. 

 

Cela s'appelle le "principe d'exclusion de Pauli" qui postulat d'abord ce principe pour 

expliquer le comportement des électrons dans les atomes. Il affirme que deux fermions 

(initialement deux électrons) ne peuvent pas être exactement dans le même état. 

 

Entendons-nous bien, il n'y a pas quelque chose qui "empêche" les deux fermions de se mettre 

dans le même état. La réalité est plus simple : un tel état n'existe pas. On n'a pas besoin 

d'empêcher quelque chose d'inexistant de se produire. Il est important de le signaler car, 

classiquement, une telle impossibilité est assez peu intuitive. 

 

Considérons une boule que l'on pousserait pour amener au-dessus d'une colline de 100 mètres 

de haut. Si un obstacle se présente, on peut alors avoir des difficultés pour amener la boule à 

cette hauteur (la mettre dans l'état "100 m"). Mais si aucun obstacle ne se présente, on ne peut 

de toute façon pas la pousser plus haut, l'état "110 m" n'existe pas. La situation est analogue 

ici. 

 

Les particules élémentaires ont un caractère indiscernable. C'est une erreur de considérer les 

particules individuellement, comme si on pouvait les isoler, les distinguer. La paire forme un 

tout et il existe plusieurs états pour cette paire, mais pas l'état ++ pour les fermions. C'est 

notre tendance naturelle à considérer les particules individuellement qui nous rend étrange 

l'idée que l'on ne peut pas les prendre séparément et les "forcer" dans le même état, en 

particulier si la physique dit que ces deux particules n'interagissent pas (pour deux particules 

proches, notons que c'est toutefois peu probable qu'elles n'interagissent pas du tout !). 

 

Nous avons déjà rencontré cette difficulté avec l'intrication. Nous avons vu que la prise en 

compte de la localité nécessitait une description locale qui dépend de l'observateur. Mais ici, 



ces difficultés ou ces possibilités n'existent pas puisque ces deux particules sont au même 

endroit. Il ne subsiste que la problématique de l'état global qui ne peut être contournée. 

Grand nombre de particules 
Essayons maintenant de mettre un très grand nombre de fermions ensembles. Cela peut-être 

simplement essayer de placer des électrons autour d'un atome ou de voir comment se 

comportent des atomes d'hélium 3 dans un liquide ou un gaz. 

 

Nous avons vu que l'énergie d'un système quantique était quantifiée lorsque les particules 

étaient astreintes à rester dans une zone bien délimitée : autour d'un atome, dans un puits de 

potentiel mais aussi dans une enceinte ou dans un flacon. 

 

Pour un très grand système, le nombre de niveaux d'énergie possibles sera très grand mais le 

nombre de particule sera également très grand. 

 

L'approximation des "boites" de la physique statistique devient donc ici exacte. A chaque 

niveau d'énergie correspond une boite dans laquelle placer des fermions. A chaque boite 

correspond un état précis. 

 

Combien peut-on mettre de fermions dans une boite ? Le principe d'exclusion nous dit que 

deux fermions ne peuvent être dans le même état. Donc, on ne peut pas mettre deux fermions 

dans la même boite. 

 

Pour être exact, il ne faut pas oublier le spin. Les électrons, de spin 1/2, peuvent avoir deux 

états de spins +1/2 et -1/2. Pour une énergie donnée, on a donc deux états possibles. Et on 

peut donc mettre au maximum deux fermions dans une boite. 

 

Une configuration possible est la suivante : 

 



A comparer à la distribution classique. 

 

Comme on ne peut mettre que deux particules au maximum par boite, on comprend aisément 

qu'il faudra beaucoup plus de boites pour caser tous les fermions que des corpuscules 

classiques. Même au zéro absolu (la température la plus basse possible, correspondant à -273 

degrés Celsius), quand il n'y a plus aucune agitation thermique, quand toutes les particules se 

mettent dans le niveau d'énergie le plus bas possible, les boites sont encore remplies jusqu'à 

un niveau d'énergie non négligeable (il faut au moins 2/N  boites pour N  fermions). Ce 

niveau d'énergie minimal fE  est appelé "niveau de Fermi". 

 

Connaissant sa valeur et en appliquant la théorie des probabilités (avec la statistique de Fermi 

- Dirac) on peut calculer la répartition comme on le fait dans le cas classique et calculer les 

propriétés de, par exemple, un gaz de fermions. 

Limite haute énergie 
Considérons un ensemble de particule à haute énergie, c'est-à-dire avec une énergie thermique 

très grande, une température très élevée. Alors, pour des corpuscules classiques, on aura une 

distribution très étalée dans les boites puisque les particules seront réparties dans un grand 

nombre de boites jusqu'à des énergies très grandes. 

 
 

On voit que cette distribution est compatible avec les fermions puisque l'on ne trouve pas plus 

de deux corpuscules dans chaque boite. En fait, de temps en temps il arrivera que plus de deux 

corpuscules se trouvent dans une boite, mais ce sera rare. 

 

A haute température (en fait, le calcul montre que l'on a déjà cette situation à température 

ambiante), le caractère fermion n'a pas beaucoup d'influence sur la distribution. A haute 

température, les statistiques de Fermi - Dirac et de Maxwell - Boltzman donnent des résultats 

identiques. 

 



Cela explique que l'on n'a pas observé tout de suite la différence, au dix-neuvième siècle, car 

il aurait fallu travailler à très basse température. 

Collisions 
Considérons deux fermions identiques et de même spin qui se heurtent puis se séparent. 

 
Appelons ( )αf  l'amplitude pour que les particules se heurtent puis se séparent avec un angle 

α  comme ci-dessus. 

 



Mais les particules étant indiscernables, on ne peut pas distinguer cette collision de celle avec 

un angle β . Cela signifie que l'on doit combiner les deux amplitudes. La différence entre les 

deux collisions étant un échange, on aura pour l'amplitude de cette collision : 

( ) ( )βα ff −  

 

Considérons maintenant le cas où ces particules se séparent à angle droit (angle de 90°). 

 
 

L'amplitude pour ce processus sera donc 

( ) ( ) 09090 =°−° ff  

 

Ce processus ne peut donc pas se produire ! 

 

Dans le cas des fermions, si l'amplitude ( )αf  varie lentement avec α , les collisions avec un 

angle presque droit sont fortement atténuées tandis que les collisions "frontales" sont 

fortement amplifiées. 

 



Voilà un effet direct, immédiat du caractère indiscernable et du caractère fermion. C'est un 

moyen simple et efficace d'effectuer une expérience qui peut convaincre que tous les 

raisonnements faits sur les particules indiscernables et sur les fermions sont corrects et pas 

seulement une fantaisie de la physique quantique. En particulier, si la théorie n'était pas 

complète, s'il y avait des variables internes cachées pouvant prendre toutes sortes de valeurs, 

les particules ne seraient pas vraiment indiscernables et un tel comportement ne serait pas 

observé. 

 

Nous verrons le cas des bosons dans la section suivante. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le principe d'exclusion de Pauli, conséquence des comportements des fermions, affirme 

que deux fermions ne peuvent pas être dans le même état. C'est un phénomène 

typiquement quantique et peu intuitif. 

� Les statistiques montrent qu'on ne peu placer les fermions n'importe comment sur les 

niveaux d'énergie. Ils remplissent au minimum les niveaux jusqu'à l'énergie de Fermi. 

� A haute température les statistiques donnent toutes des résultats identiques. 

� Pour les fermions, les collisions frontales sont amplifiées et les collisions à angle droit 

(avec un angle droit de diffusion) ne se produisent jamais. 

XII.5 Les comportements grégaires 
Voyons maintenant les bosons. 

Grand nombre de particules 
Considérons une distribution de bosons dans les boites. 

 

Inutile de faire un dessin présentant cette distribution. Les bosons peuvent parfaitement être 

dans le même état. On peut donc placer autant de bosons que l'on souhaite dans une boite. Les 

distributions obtenues ne sont pas différentes des distributions classiques. 

 

Il y a toutefois une petite différence : 



 
Les corpuscules classiques étant discernables, en mettre deux dans une boite peut se faire de 

deux manières suivant qu'on met la première d'abord ou la deuxième d'abord. Par contre, les 

bosons sont indiscernables (du moins s'ils ont exactement le même état, donc le même état de 

spin), et il n'y a qu'une seule situation possible. 

 

Là aussi, à haute température (température ambiante), le nombre de particules par boite 

diminuant, cette différence s'estompe et la statistique de Bose - Einstein tend vers celle de 

Maxwell - Boltzman. 

Collisions 
Considérons à nouveau le cas des collisions. 



 
 

On aura toujours les amplitudes ( )αf  et ( )βf  et, les deux processus étant indiscernables (par 

un échange), on doit cette fois additionner (ce sont des bosons) les amplitudes ( ) ( )βα ff + . 

 

Que se passe-t-il si les deux particules sont diffusées à angle droit ? L'amplitude totale sera 

( )°902 f . 

 

Considérons le cas de particules discernables (des corpuscules classiques ou des particules 

avec un spin différent, fermions ou bosons). Cette fois on peut distinguer les deux diffusions 

et on ne doit plus additionner les amplitudes. On peut considérer chaque processus 



séparément et calculer sa probabilité. Les deux possibilités réunies seront donc obtenues en 

additionnant les probabilités. Nous avions vu quelque chose de semblable avec l'expérience 

de Young. 

 

Appelons la probabilité de la diffusion avec un angle α  : ( )αp . Nous savons que 

( ) ( ) 2αα fp = . 

 

Pour l'angle droit, nous aurons donc la probabilité totale : ( )°902p  pour les deux cas possibles 

de diffusion. 

 

Et dans le cas des bosons, quelle sera la probabilité ? 

 

Nous n'avons pas donné le détail mathématique exact sur la manière de calculer la probabilité 

à partir d'une amplitude mais il y a une chose très simple à savoir. Si on multiplie l'amplitude 

par deux, alors la probabilité est multipliée par quatre (cela est dû au carré dans l'expression 

de la probabilité). 

 

La probabilité donnée par ( )°902 f  est donc ( )°904p . 

 

La probabilité de diffusion à angle droit des bosons est le double de ce que l'on a pour des 

particules classiques. Contrairement aux fermions, ce sont les collisions à angle droit qui sont 

amplifiées. 

 

Ainsi en faisant varier le spin des fermions ou des bosons (pour les rendre discernables ou 

indiscernables) on passe de la distribution angulaire classique à celle des fermions ou des 

bosons, à volonté. L'expérience confirme ce résultat. 

Comportement grégaire 
Considérons la situation suivante : 



 
 

Deux bosons (de même état de spin) interagissent d'une certaine manière et peuvent se 

retrouver dans le même état final. 

 



A nouveau, il y a deux situations indiscernables et ont doit additionner les deux amplitudes. 

Les deux situations étant identiques, on a une probabilité pour le processus double de ce que 

l'on observerait avec des corpuscules classiques. 

 

Supposons que l'on ait non pas deux bosons mais n  bosons. Quelle sera la probabilité qu'ils 

se retrouvent tous dans le même état ? On peut là aussi effectuer des échanges et pour 

connaître "l'amplification" de la probabilité, il faut calculer toutes les permutations possibles 

des bosons. Le résultat est ( )( ) 2321! ⋅−−= Lnnnn . 

 

Par exemple, si l'on a 1000 bosons, la probabilité que cela se produise est 2567104 ⋅  (4 suivi de 

2567 zéros) plus grande que dans le cas classique. C'est un nombre absolument astronomique 

! 

 

Evidemment, la probabilité que 1000 corpuscules se retrouvent dans le même état doit être 

infime. Donc, même amplifiée, la probabilité pour des bosons n'est peut-être pas si 

considérable. Mais le nombre ci-dessus est tellement énorme que cela n'est peut-être pas 

négligeable. 

 

Pour le savoir, considérons la situation suivante. On a déjà n  particules dans le même état, 

des bosons ou des corpuscules classiques. Et on envoie une particule supplémentaire. Quelle 

sera la probabilité qu'elle se retrouve dans le même état que les autres ? 

 

Le calcul est assez simple mais nous vous en ferons grâce. La probabilité que cela se produise 

avec des bosons est 1+n  fois plus grande qu'avec des corpuscules classiques (ou toutes 

particules discernables). 

 

Ainsi, si l'on a 1000 bosons dans le même état, il y aura 1001 fois plus de chance d'en rajouter 

un dans le même état que si l'on avait eut des corpuscules classiques. Donc, même si la 

particule avait peu de chance normalement de se retrouver dans le même état, la probabilité 

réelle est considérablement amplifiée. 

 

C'est, par exemple, un comportement typique des photons. 



 

Bien entendu, dans un rayon lumineux, il y a bien plus que 1000 photons. Dans une impulsion 

lumineuse émise par une lampe de 40 Watts pendant une seconde contient typiquement mille 

milliards de milliards de photons. 

 

Si l'on a un tel nombre de photons dans le même état, l'amplification de la probabilité pour 

qu'un photon de plus se retrouve dans le même état est du même ordre. C'est considérable. 

 

On dit que les bosons ont un comportement grégaire. Ils ont tendance à se mettre tous dans le 

même état si on les laisse faire et ce d'autant plus qu'ils sont déjà nombreux dans cet état. On 

verra l'importance de ce phénomène dans le fonctionnement du laser. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La distribution dur les niveaux d'énergie ressemble à la distribution classique mais avec 

une différence de probabilité des différents remplissages. 

� Dans les collisions, les diffusions à angle droit sont amplifiées pour les bosons. 

� Les bosons ont tendance à se retrouver dans le même état (comportement grégaire) et ce 

d'autant plus qu'un grand nombre de bosons sont déjà dans cet état. 

XII.6. Applications 
Avant de voir quelques applications importantes, voyons une occurrence intéressante des 

propriétés des fermions 

 

Considérons une étoile comme le Soleil. Pendant une grande partie de sa vie, elle brûle son 

hydrogène (dont elle est principalement constituée) par fusion thermonucléaire (un processus 

que nous verrons plus tard). 

 

Elle reste longtemps en équilibre avec une tendance à s'effondrer sous son propre poids et une 

tendance à se dilater sous la chaleur émise par la fusion thermonucléaire. Cet équilibre n'est 

pas miraculeux car il est stable. Si l'étoile se contracte un peu, cela augmente (par pression) la 

température dans son cœur. La température augmentant, la fusion thermonucléaire s'amplifie, 

produisant beaucoup de chaleur qui dilate l'étoile. 



 

Mais que se passe-t-il quand l'étoile a épuisé tout son "carburant" ? Il se produit toute une 

cascade d'événements que nous ne détaillerons pas ici (les grosses étoiles peuvent même 

exploser). L'important elle qu'elle se contracte alors sous son propre poids car les réactions 

thermonucléaires ne sont plus là pour l'arrêter. 

 

Comment cet effondrement va-t-il s'arrêter ? Pour un corps comme la Terre, ce qui l'empêche 

de s'effondrer sous son poids c'est la répulsion entre atomes, répulsion de nature 

électromagnétique (les électrons autour des atomes, chargés négativement, se repoussent). 

 

Mais pour une étoile, ce n'est pas possible car son poids est infiniment trop grand. Cette 

répulsion est insuffisante et les atomes s'écrasent les uns sur les autres. 

 

L'état final, pour une petite étoile comme le Soleil, est appelé "naine blanche". Une minuscule 

étoile assez froide qui s'éteint doucement (cela peut prendre des milliards d'années). La 

matière est alors dans un état dit "dégénéré". Les noyaux des atomes sont tout près les uns des 

autres, baignés d'une espèce de "gaz d'électrons". Une cuillère à café d'une telle matière pèse 

plusieurs tonnes ! 

 

Qu'est-ce qui empêche l'étoile de se contracter encore plus sous son propre poids ? 

 

Les particules (protons, électrons,...) sont des fermions. Arrivés à un certain stade de 

compression, pour aller plus loin, ils devraient se mettre les uns sur les autres et forcément en 

partie être dans le même état. C'est impossible, nous l'avons vu. 

 

Le principe d'exclusion de Pauli empêche une compression complète et arrête l'effondrement 

de l'étoile. On parle de "pression de Fermi", contrebalançant la force de gravité. On a un 

nouvel état d'équilibre. 

 

Notons que si la compression augmente encore (très grosses étoiles) les protons "fusionnent" 

avec les électrons pour former des neutrons (on verra ce processus), on a une étoile à neutrons 

encore plus dense, et si on "essaie" d'aller au-delà, cette fois la pression de Fermi n'est plus 



assez forte pour empêcher l'effondrement et on a apparition d'un trou noir (un effondrement 

sans limite, si fort que même la lumière ne sait pas s'échapper, d'où son nom). 

 

Mais en fait, cette pression est parfaitement fictive ! Elle ne traduit que l'écart entre ce qui est 

observé, obéissant à la statistique de Fermi-Dirac, et ce qu'on aurait observé avec Maxwell - 

Boltzman si les particules n'obéissaient pas à la physique quantique. C'est l'écart entre la 

réalité et un "idéal" classique qui obéit si bien à notre intuition. 

 

La pression totale est : 

( ) ( ) ( ) ( )FermiPMBPtotalPFDP +==  

où ( )FDP  est la pression donnée par la statistique de Fermi - Dirac, ( )MBP  la pression 

donnée par la statistique de Maxwell - Boltzman et ( )FermiP  la pression de Fermi. 

 

Mais la seule réalité physique est la pression réelle, la pression totale ( )totalP . La 

décomposition ( ) ( )FermiPMBP +  n'a pas d'existence physique. Elle est conventionnelle car 

on a l'habitude comparer la situation quantique à une situation classique approximative mais 

habituelle à notre échelle. 

 

Mais une fois qu'on a comprit, par exemple grâce à cette interprétation, inutile de se casser la 

tête. En pratique, il est plus facile de parler de "la pression de Fermi qui contrebalance la 

gravité". Comprendre est une chose, utiliser, travailler, calculer, mesurer en est une autre. 

Mais les deux se marient très bien en connaissant et en comprenant les limites de nos abus de 

langage. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'état final d'une étoile comme le Soleil est celui de naine blanche où la matière est 

fortement écrasée sous son propre poids. Des noyaux d'atomes les uns contre les autres 

baignés dans un gaz d'électrons. 

� Le principe d'exclusion de Pauli provoque l'apparition de la pression de Fermi qui 

empêche l'étoile de se contracter encore plus. 



� Cette pression est simplement l'écart entre la pression réelle, due à la statistique FD, et la 

pression que l'on aurait attendue de la statistique MB. 

XII.6.1. Laser 
Le laser est un dispositif devenu maintenant d'un usage courant dans maintes applications 

comme les lecteurs DVD ou les lecteurs de code à barres dans les supermarchés. 

 

Sa principale fonction est d'émettre un rayon lumineux appelé "rayon laser". 

 

Son fonctionnement est une bonne illustration du comportement grégaire des photons. 

Propriétés des lasers 
La lumière laser est un rayonnement lumineux tout à fait remarquable. Voici ces principales 

propriétés (pour certains lasers, toutes les propriétés ne sont pas présentes). 

 

� La lumière est extrêmement directionnelle. Le faisceau laser est droit et ne se disperse que 

sur une très longue distance. Cela permet, par exemple, son emploi pour envoyer des 

impulsions lumineuses vers la Lune où le reflet sur des miroirs déposés lors des missions 

Apolo permet de mesurer la distance Terre - Lune avec une grande précision (de l'ordre du 

centimètre). 

� La lumière est extrêmement intense. Plus le faisceau laser est étroit et plus les impulsions 

lumineuses sont courtes, plus la puissance d'une telle impulsion peut être élevée. Cela 

permet le découpage de métaux ou d'autres applications de puissance comme la fusion 

thermonucléaire inertielle (implosion de billes de combustible deutérium - tritium par 

impact de lasers). 

� La lumière est monochromatique. Elle est composée d'une seule longueur d'onde. 

� La lumière est cohérente. Une impulsion lumineuse est composée d'une onde unique avec 

une phase bien définie. Le fait qu'elle soit monochromatique est évidemment important 

pour cela (s'il y a plusieurs fréquences, c'est qu'il y a plusieurs ondes ou, ce qui revient au 

même, une seule onde non sinusoïdale et donc de fréquence et de phase moins bien 

définie puisqu'une telle onde se décompose en plusieurs ondes sinusoïdales de fréquences 

et de phases variées). La cohérence permet d'exploiter les phénomènes d'interférence dans 



des procédés tel que l'holographie (photos en reliefs) ou d'effectuer aisément, plus 

prosaïquement en ce qui nous concerne, une expérience de Young. 

 

Notons que certains lasers émettent des impulsions courtes, d'autres un faisceau continu. 

L'usage de l'un ou de l'autre dépend des applications. Les impulsions ultra courtes que l'on sait 

maintenant fabriquer (inférieure à un millième de milliardième de seconde) permettent de 

littéralement "photographier" le déroulement des réactions chimiques afin d'élucider leurs 

processus. Les impulsions longues sont plus appréciées lorsqu'il s'agit d'exploiter leur 

cohérence. 

 

La longueur d'onde des lasers est très variable selon les lasers. Ainsi, on trouve des lasers dans 

le domaine des ondes radios (appelés masers), jusqu'au rayons X. Ces derniers sont difficiles à 

fabriquer et ont de très mauvais rendement (peu d'énergie émise pour leur consommation). La 

plus part des lasers se situent dans la lumière visible et l'infrarouge. 

 

Le tout premier laser fabriqué fut en réalité un maser à ammoniac. Le premier véritable laser 

(dans le rayonnement visible) fut un laser à rubis. 

 

La fabrication de diodes lasers grâce aux semi-conducteurs permet de fabriquer des lasers 

d'une taille infime. Cela a conduit à la miniaturisation et à l'explosion du marché des lecteurs 

CD et DVD. Récemment on ne savait encore fabriquer que des diodes lasers rouges ou 

infrarouges. Il est intéressant de disposer d'une courte longueur d'onde car les phénomènes de 

diffraction empêchent de graver ou lire des détails plus fins que la longueur d'onde. On a ainsi 

mit au point de diodes lasers bleues qui autorisent une grande capacité de stockage sur les 

DVD (HD-DVD et Blue Ray Disk). La course est actuellement lancée pour la mise au point 

de telles diodes lasers dans l'ultraviolet ce qui permettrait la fabrication de DVD avec une 

capacité de stockage inégalée (de telles diodes lasers existent mais leur condition d'utilisation 

à très basse température ou leur dégradation rapide ne les rend pas commercialement 

exploitables). 

 

Les applications des lasers sont presque sans fin. Depuis la chirurgie (ophtalmologie, par 

découpage au laser de la cornée) jusqu'à la physique en passant par l'industrie, la télémétrie 



(mesure précise des distances), la bureautique (les imprimantes lasers), les lecteurs de code à 

barres, la métrologie, et nous en passons et des meilleurs. Et ce, grâce à l'emploi judicieux de 

ses multiples propriétés remarquables. 

Laser à trois états 
"L'effet laser" peut prendre naissance dans différents matériaux et via divers phénomènes 

physiques. Le plus simple à comprendre est le laser "à trois états". Regardons cela d'un peu 

plus près. 

 

On part d'un matériau composé d'atomes (ou de molécules) possédant trois états bien précis. 

 



Plus exactement il s'agit de l'état d'un électron particulier, par exemple l'électron le plus 

externe d'un atome. 

 

L'état 2 doit être très instable. Un électron (ou la molécule dans cet état) doit rester très peu de 

temps dans cet état et retomber dans l'état 1. 

 

L'état 1 doit être "métastable", c'est à dire avoir une durée de vie relativement longue par 

rapport à l'état 2. L'électron retombe dans l'état de base après un temps relativement long (on 

parle quand même de millionièmes de seconde, pas des heures ou des jours !). 

 

Malgré ces deux restrictions, le nombre de corps présentant une configuration adaptée est 

considérable. Il existe de plus des mécanismes de lasers à deux ou plus de trois états ou avec 

d'autres phénomènes physiques. Le choix est donc extrêmement large. Il existe des lasers à 

gaz (ammoniac, hydrogène, gaz carbonique,…), liquides, solides (comme le laser a rubis). 

 

Dans le maser à ammoniac, par exemple, ce n'est pas l'état d'un électron qui sert de 

mécanisme mais la disposition des atomes d'hydrogène autour de l'atome d'azote. Les trois 

atomes d'hydrogène forment un triangle avec l'atome d'azote disposé au centre et au-dessus du 

triangle. Il peut "basculer" et passer sous le triangle. Cette transition possède aussi une 

quantification sous forme de niveaux (dont les énergies faibles se situent dans le domaine des 

ondes radios). 

 

Expliquons maintenant le principe de l'effet laser étape par étape. 

Pompage 
Au départ, les atomes sont au repos. Tous dans l'état de base. On provoque alors le passage 

massif des atomes dans l'état 2. Ce procédé s'appelle le pompage. On peut obtenir ce pompage 

de plusieurs manière (il faut juste fournir une énergie suffisante aux atomes), mais un des plus 

courant est le pompage optique. 

 

Pour passer dans l'état 2, il faut fournir une énergie égale à 2E . Cela peut donc se faire avec 

des photons ayant une énergie égale à 22 νhE =  avec la fréquence 2ν . 



 

Pour envoyer ces photons, nul besoin d'un autre laser ! Pas besoin non plus d'avoir 

exactement cette fréquence. L'état 2 étant extrêmement instable, son énergie est légèrement 

imprécise (principe d'indétermination énergie - temps). Il suffit donc de disposer de 

suffisamment de photons ayant une fréquence voisine de 2ν . On emploiera donc une lampe 

très puissante ayant une couleur centrée autour de la fréquence souhaitée. 

 

Pas besoin non plus que ce passage dans l'état 2 soit instantané, il peut être progressif, nous 

allons voir pourquoi. 

Inversion de population 
Une fois dans l'état 2, les atomes passent très vite (presque instantanément au vu des échelles 

de temps considérées) dans l'état 1 où ils y restent… un certain temps. 

 

Les atomes peuvent repasser progressivement, mais lentement, dans l'état de base mais le 

pompage les renvoie aussi vite fait dans l'état 2 (et donc dans l'état 1). 

 

Après quelques instants de pompage on assiste ainsi à une "inversion de population". 



 
 

Une question se pose immédiatement. Pourquoi passer par l'état 2 ? Pourquoi ne pas "pomper" 

directement les atomes dans l'état 1 avec des photons 11 νhE =  ? Il existe d'ailleurs de tels 

lasers "à deux états" (mais ils ont un très mauvais rendement et sont donc peu puissants, c'est 

le cas, en particulier, des lasers à rayons X). Il y a deux raisons : 



� L'état 1 étant fort stable, son énergie est très précise (à nouveau ce bon vieux principe 

d'indétermination). Pour qu'un photon soit absorbé, il faut cette fois une énergie fort 

précise ce qui rend l'emploi de lampe de pompage ordinaire peu efficace (leur fréquence 

est imprécise, ce ne sont pas des lasers). Les lasers à rayons X emploient d'ailleurs d'autres 

lasers (en fait c'est surtout pour des raisons de puissance). Inversement, si on utilisait un 

état 1 très instable, son énergie serait imprécise mais cela donnerait un rayonnement laser 

(produit par cet état, comme on le verra) de fréquence imprécise. 

� La stabilité d'un état est réversible. C'est à dire que si l'atome a tendance à y rester 

longtemps il a aussi tendance à mettre du temps pour y rentrer ! Ainsi, même avec un bon 

pompage les atomes ne passeraient que lentement dans cet état et y resteraient un temps 

équivalent. A l'équilibre, autant d'atomes y rentreraient que d'atomes en sortiraient. On 

aurait donc une mauvaise inversion de population : la moitié des atomes dans l'état de 

base, la moitié dans l'état 1. Bien que, lorsque l'on n'a pas le choix, comme avec les lasers 

à rayons X, on s'en contente. 

Emission stimulée 
C'est ici que le comportement grégaire des photons va entrer en jeu. 

 

L'électron quitte l'état excité pour se retrouver dans un autre état (ici l'état de base) de deux 

manières : 

� par émission spontanée. L'atome change d'état spontanément et au hasard. 

� Par émission stimulée. 

 

L'émission stimulée est produite par la présence d'un autre photon identique à celui qui va être 

émit (même fréquence). 



 
En présence de ce photon, l'atome à tendance à changer d'état beaucoup plus facilement en 

présence de ce photon qui "stimule" l'émission. 

 

Ce phénomène est en fait le comportement grégaire des photons. Supposons un état donné 

avec un photon, alors un état avec deux photons identiques est deux fois plus probable que 

pour des photons d'états différents (par exemple avec une polarisation différente). Et plus le 

nombre de photons identiques est élevé, et plus l'état est probable. La présence d'un photon 

identique rend donc l'état à deux photons (et donc l'émission) beaucoup plus probable. 

 

Bref, en présence d'un photon identique, l'atome a tendance à changer facilement d'état et en 

présence d'un grand nombre de photons identiques l'atome va quasiment changer 

immédiatement d'état. L'émission devient très rapide et non plus lente comme précédemment. 

Notons que les deux photons sont vraiment identiques, ils ont donc aussi même phase et 

même direction. 

 

Notons que le phénomène d'émission stimulée fut découvert théoriquement par Einstein bien 

avant la fabrication du premier laser. 



Effet laser 
Tout est prêt pour expliquer l'effet laser. 

 

Une fois l'inversion de population obtenue, quelques atomes vont changer d'état spontanément 

et émettre quelques photons d'énergie 11 νhE = . Ces photons circulant dans le milieu (appelé 

pour des raisons évidentes "milieu amplificateur") vont provoquer des émissions stimulées 

augmentant le nombre de photons de fréquence 1ν . Et plus il y a de photons, plus l'émission 

stimulée est efficace. En très peu de temps, par ce phénomène de cascade, tous les atomes 

vont repasser presque instantanément dans l'état de base et on va avoir un puissant 

rayonnement laser de fréquence 1ν . 

 
 

Comme nous l'avons vu, même dans une faible impulsion lumineuse, le nombre de photons 

est tel que la probabilité que d'autres photons rejoignent le "cortège" est considérable. 



Fonctionnement général 

 
Les différents éléments sont : 

� Le milieu amplificateur contenant les atomes ou molécules à trois états. 

� La lampe et son alimentation servant au pompage optique. 

� Deux miroirs à chaques extrémités. Le miroir de gauche est un miroir normal (mais de 

très bonne qualité), celui de droite est un miroir semi-transparent, c'est à dire qu'il 

laisse passer un peu de lumière (environ 10%). 

 

Le rôle du miroir semi-transparent est de permettre à la lumière de faire plusieurs aller-retour 

dans le milieu amplificateur pour que l'émission stimulée aie le temps de se produire avec 

suffisamment d'intensité. Avec un miroir semi-transparent qui laisse passer environ 10% de la 



lumière, un photon fait, en moyenne, dix aller-retour avant de sortir. Ainsi, le nombre de 

photons dans le milieu amplificateur est dix fois plus important que si on laissait les photons 

s'échapper tout de suite et nous avons vu que l'émission stimulée est d'autant meilleure (plus 

rapide) que le nombre de photons est élevé. 

 

Voyons maintenant les différentes propriétés de ce laser. 

 

� Le faisceau laser étant très étroit, il concentre ainsi une grande énergie. Si de plus on 

travaille avec des impulsions très courtes, l'énergie est d'autant concentrée. On parle de 

brillance de la source lumineuse. La brillance d'un laser est beaucoup plus grande que 

n'importe quelle source de lumière y compris la lumière solaire ! 

� L'état 1 étant très stable, la fréquence d'émission 1ν  est très précise. Le laser est 

monochromatique. 

� Grâce à l'émission stimulée, tous les photons sont en phases, le laser est une source de 

lumière cohérente. A l'opposé des sources thermiques (lampes à incandescence, 

chaleur corporelle, rayonnement solaire) qui est le type même de source incohérente 

(comme nous l'avons vu, le rayonnement du corps noir a un spectre très large). Des 

lampes de type fluorescentes (exploitant simplement l'émission spontanée du 

matériau) sont monochromatiques mais peu cohérentes. 

� Comme le faisceau fait une dizaine d'aller-retour dans la cavité amplificatrice, sa 

direction est particulièrement rectiligne (et d'autant mieux que le laser est long et la 

fenêtre de sortie étroite). Un photon qui partirait "de travers" toucherait les parois. En 

fait, comme les photons stimulés ont tous même direction, peu de photons se perdent 

et on se trouve dans une situation analogue à la réflexion miroir ou à la réfraction : 

seul l'état des photons dans la longueur du laser subissent une émission stimulée 

notable (seul les photons dans cet état ont une probabilité non négligeable d'exister). 

Un petit calcul simple permet de voir combien le faisceau est rectiligne. Avec un laser 

de 1 mètre, le rayonnement parcourt environ 10 mètres (dix aller-retour). Si la sortie 

est large de deux millimètres, alors le faisceau ne peut s'écarter de la ligne droite que 

d'une partie pour cinq mille (0.002 / 10) (c'est de la géométrie élémentaire). Sur une 

distance de un kilomètre, l'écart (l'élargissement du faisceau) ne sera que de dix 

centimètres. On peut encore faire mieux en allongeant le laser, en augmentant le 



nombre d'aller-retour et en utilisant des dispositifs optiques (miroirs, lentilles) pour 

focaliser encore mieux le faisceau. Ainsi, les lasers utilisés pour mesurer la distance 

Terre - Lune s'évasent d'environ cent mètres sur la distance Terre - Lune, soit (0.1 / 

380000) une part sur environ quatre millions ! 

� En choisissant différents milieux amplificateurs on peut obtenir des lasers de 

fréquence variée : infrarouge, visible, ultraviolet,… Les lasers à rayons X sont 

difficiles à produire pour deux raisons : 

� Les rayons X sont très énergétiques. Une émission comme celle étudiée ici ne 

produit pas de rayons X. Il faut utiliser un électron libre très énergétique qui 

retombe dans l'état de base. Comme cet électron est libre, il n'existe pas d'états 

quantifiés (ils peuvent avoir n'importe quelle énergie) et donc pas d'état 

intermédiaire possible. Ces lasers sont donc à deux états avec une inversion de 

population médiocre. Pour obtenir des électrons libres, il faut utiliser une 

source d'énergie puissante capable d'arracher ces électrons, par exemple un 

laser à ultraviolets. 

� Il n'existe pas de miroir à rayons X efficaces (presque tous les éléments sont 

transparents ou absorbants). On arrive à obtenir deux, voire trois passages des 

photons, sans plus. L'amplification par émission stimulée est donc relativement 

médiocre. 

 

Récemment, on a pu réaliser un laser à atomes. C'est à dire que le faisceau est 

composé d'atomes au lieu de photons ! L'intérêt est surtout conceptuel car aucune 

application ne semble se dessiner, sauf peut-être dans certaines expériences de 

physique fondamentale. On exploite dans ces lasers le fait que certains atomes ont des 

spins entiers (ce sont des bosons avec un comportement "grégaire" et pouvant subir 

une "émission" stimulée) et on met en évidence leurs propriétés ondulatoires en 

réduisant au maximum l'agitation thermique (on travaille avec des gaz ultra froids de 

l'ordre du milliardième de degré au-dessus du zéro absolu). 

� Suivant le milieu utilisé, les états 1 et 2 et le dispositif de pompage, on peut avoir :  

� Des lasers à impulsions. Ils fonctionnent par cycle : pompage - émission 

stimulée - pompage - etc. La population est inversée, une bouffée est émise par 

émission stimulée, on inverse à nouveau la population, etc. 



� Des lasers continus en pompant en permanence et en effectuant l'inversion de 

population de manière continue au fur et à mesure que l'émission stimulée se 

produit. 

 

Un laser est rarement employé "tout nu" comme ci-dessus. Il est souvent agrémenté de 

dispositifs divers. Sans être exhaustif : 

� Optique adéquate (lentilles et miroirs) afin d'obtenir les caractéristiques souhaitées 

pour le faisceau. Par exemple, les lasers de discothèque sont équipés de miroirs 

tournant afin de dessiner des figures dans les fumigènes avec le laser. De même les 

lecteurs de code à barres sont équipés d'un miroir tournant pour balayer la surface du 

code à barres. Dans la photographie en relief, on a besoin d'un faisceau large qui est 

obtenu grâce à des miroirs ou des lentilles divergentes (qui dispersent la lumière au 

lieu de la concentrer comme ici). Pour les très gros lasers (lasers de puissance) on a 

souvent besoin (pour des raisons d'encombrement) de miroirs pour amener le faisceau 

à son endroit d'utilisation. 

� On emploie parfois des milieux dit "multiplicateurs de fréquence". Ce sont des 

molécules ou des atomes qui absorbent une lumière de fréquence donnée et la 

réémettent avec une fréquence double ou triple (ils absorbent par exemple deux 

photons et en émettent un seul de fréquence double, c'est analogue au système a trois 

états). Il est plus facile de fabriquer des lasers dans l'infrarouge ou la lumière visible, 

en particulier des lasers de puissance, mais il est parfois intéressant d'avoir un faisceau 

ultraviolet qui peut être obtenu de cette manière. 

� Les lasers à colorants utilisent un milieu coloré pour obtenir un laser de fréquence 

accordable. C'est à dire un laser dont la fréquence peut être réglée à volonté. 

� Certains dispositifs permettent de "comprimer" les impulsions, c'est à dire de diminuer 

leur durée, afin d'obtenir des impulsions ultra courtes. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le rayonnement laser est rectiligne, intense, monochromatique et cohérente. Ces 

propriétés remarquables ont permis le développement d'innombrables applications. 



� Le laser à trois états nécessite un atome dont l'électron le plus externe a à sa disposition 

trois niveaux d'énergie dont le plus énergétique très instable et le niveau moyen 

métastable. 

� Le pompage consiste à excité les électrons pour les placer dans l'état le plus énergétique. 

� L'inversion de population (dû aux différences de stabilité des états) place les électrons 

dans le niveau intermédiaire. 

� L'émission stimulée, le comportement grégaire des photons, favorise fortement l'émission 

d'un grand nombre de photons identiques (même longueur d'onde, même phase, même 

polarisation). Le passage des photons dans le milieu excité, dit milieu amplificateur, 

provoque une émission intense. C'est l'effet laser. 

XII.6.2. Supraconducteurs 

La conduction 
Pour comprendre la supraconduction, il va de soit qu'il est nécessaire de comprendre la 

conduction. Nous verrons plus en détail, bientôt, la structure de la matière et de là, la 

conduction. Mais ce n'est pas grave car nous n'aurons besoins ici que d'une présentation 

minimale. 

 

Les métaux conduisent le courant électrique et un courant électrique n'est rien d'autre qu'un 

flux d'électrons. Ce courant peut se produire car un métal contient des électrons libres qui 

peuvent se déplacer sans contrainte. 

 

Bien entendu, comme les électrons sont tous chargés négativement, ils ont tendance à se 

repousser, et ils se répartissent donc à peu près uniformément dans le métal où ils bougent très 

peu en temps normal. 

 

Appliquons maintenant un champ électrique à un métal. 



 
 

Une pile électrique, par diverses réactions chimiques, provoque un déficit d'électrons du coté 

"+" et un surplus d'électrons du coté "-". D'autres procédés existent tel que l'emploi de champs 

magnétiques en mouvement à l'aide d'une dynamo ou d'un alternateur. 

 

Cette différence dans la distribution des charges électriques provoque un champ électrique. En 

fait, la valeur du champ électrique n'est rien d'autre que le voltage de la pile divisé par la 

longueur totale du fil. 

 

Les électrons libres subissent l'action de ce champ électrique et subissent ainsi une force qui 

tend à les mettre en mouvement (dans le sens opposé au champ vu leur charge négative). En 

fait, ce n'est rien d'autre que le phénomène d'attraction des charges de signes opposés et de 

répulsion de celles de même charge. Les électrons sont repoussés par ceux, en surplus, à la 

borne "-" de la pile. Et le phénomène se produit dès le contact avec les bornes de la pile, il ne 



faut pas oublier que le fil électrique est lui-même en métal, le métal n'est pas uniquement 

localisé dans le gros rectangle dessiné sur la figure. 

 

On mesure l'intensité du courant électrique par le nombre d'électrons qui passent par seconde. 

Un courant de un ampère équivaut à six milliards de milliards d'électrons par seconde. 

 

La conduction mesure la facilité avec laquelle le courant passe (et la résistance électrique est 

l'inverse de la conduction). Bien entendu, si on applique un champ électrique deux fois plus 

fort, on aura un courant deux fois plus fort. Que se passe-t-il si on utilise un fil électrique deux 

fois plus long ? En fait, le champ électrique sera deux fois plus faible (c'est la tension divisée 

par la longueur) et le courant deux fois plus faible. Donc, la conduction est inversement 

proportionnelle à la longueur. Mais on préfère définir la conduction par unité de longueur, et 

donc on divise le courant par le champ électrique et cela donne cette conduction recherchée. 

 

Quels sont les facteurs qui peuvent influencer la conduction ? Bien entendu, la quantité 

d'électrons libres disponibles a une influence. La structure interne du métal joue aussi car les 

électrons auront un chemin plus ou moins facile à parcourir. 

 

Mais ce n'est pas les seuls facteurs. Les électrons seront aussi gênés dans leur trajet par la 

présence d'impuretés ou de petits défauts dans la structure du métal. De plus, l'agitation 

thermique fait vibrer les atomes du métal, ce qui gêne aussi la progression des électrons. 

 

C'est ce dernier facteur qui nous intéresse. Nous utiliserons la température absolue mesurée en 

Kelvin. Ce n'est rien d'autre que la température habituelle (mesurée en degrés Celsius) à 

laquelle on rajoute 273. Ainsi, à la température la plus basse possible, lorsque l'agitation 

thermique est minimale (n'oublions pas que c'est cela que mesure la température), lorsque les 

atomes sont dans leur état de vibration de base (les vibrations sont quantifiées, tout comme 

l'énergie des électrons dans un atome), on a alors une température de -273 °C et donc une 

température de 0 Kelvin, appelée "0 absolu". 

 



Notons que la résistance au courant électrique se traduit par des collisions entre les électrons 

et les obstacles, ce qui entraîne des vibrations supplémentaires, c'est-à-dire un échauffement 

appelé effet Joule et donc une perte d'énergie. 

 

Puisque l'agitation des atomes gêne la progression des atomes, on comprend que plus la 

température baisse, plus la résistance au courant diminue (nous verrons que ce n'est pas le cas 

de tous les matériaux, mais c'est bien le cas pour les métaux). 

 

Des calculs assez simples utilisant la thermodynamique et les lois de l'électricité permettent 

de calculer la manière dont la résistance varie avec la température. 

 
 

C'est bien ce qui est observé pour un grand nombre de métaux comme le fer ou le cuivre. 

 



Pourquoi la résistance ne s'annule-t-elle pas au zéro absolu ? 

 

La raison en est que : 

� La structure du métal gêne encore la progression des électrons, ainsi que les défauts, les 

impuretés,… 

� D'autre part, les vibrations ne s'arrêtent pas au zéro absolu. Rappelez-vous que nous 

sommes en physique quantique et les vibrations aussi sont quantifiées. Dans l'état de base, 

de plus basse énergie, il reste une vibration résiduelle. Tout comme les électrons dans un 

atome, dans leur état de base, ne sont pas collés au noyau mais ont encore une certaine 

énergie. 

Les supraconducteurs 
Certains matériaux (pas toujours des métaux) possèdent une propriété remarquable. Lorsque 

l'on trace (par mesure expérimentale) la courbe ci-dessus, on obtient une courbe semblable à 

celle-ci. 



 
 

On voit qu'en dessous d'une certaine température la résistance chute brutalement à zéro. Le 

phénomène se produit à des températures proches de quelques Kelvin. En dessous de cette 

température dite "critique", le matériau devient supraconducteur. La supraconductivité se 

traduit donc pas une résistance nulle, le matériau devient un conducteur parfait. 

 

La température critique est vraiment très basse et nécessite d'utiliser de l'hélium liquide pour 

le refroidissement, seul fluide restant liquide à température aussi basse sans geler. Voici 

quelques exemples de températures critiques. 

Métal Température critique cT  (K) 

Aluminium 1,2 

Mercure 4,15 

Indium 3,4 



Niobium 9,5 

Plomb 7,2 

Etain 3,7 

 

Certains alliages de divers métaux ont des températures critiques un peu plus élevées et 

diverses propriétés mécaniques plus intéressantes. 

 

Puisque le matériau devient sans résistance et donc sans échauffement dû au courant 

électrique et donc également sans perte, une application immédiate de la supraconductivité est 

le transport d'énergie électrique. 

 

Ce n'est toutefois pas une application très répandue car il faut refroidir le câble électrique à 

une température extrêmement basse ce qui ne se fait ni facilement, ni gratuitement, ni sans 

perte d'énergie (ce dernier point rend donc le résultat final moins intéressant qu'on pourrait le 

souhaiter). D'autant que des métaux tels que le cuivre ou l'aluminium ont déjà une résistance 

électrique très faible, sans faire appel à la supraconductivité, et sont largement utilisés. L'or 

aussi a une résistance électrique très faible mais étant donné son coût on comprend pourquoi 

on ne voit pas de lignes électriques en or ! Par contre, l'or est fréquemment utilisé pour souder 

des contacts électriques dans des circuits électroniques, d'autant qu'il a aussi l'avantage d'être 

malléable et de fondre à faible température, ce qui rend son usage aisé. Cet or est même 

récupéré (on comprend pourquoi) dans les filières de recyclage des déchets. 

 

Une conséquence amusante de l'absence de résistance est que, si l'on met en route un courant 

électrique dans un anneau supraconducteur, celui-ci ne s'arrête jamais. Un tel anneau a gardé 

ce courant pendant plusieurs décennies, en laboratoire, jusqu'à ce qu'une panne de courant 

inopinée coupe le système de réfrigération et provoque un réchauffement de l'anneau et la fin 

de l'expérience. 

Théorie BCS 
La théorie de Bardeen, Cooper et Schrieffer est une théorie élaborée, utilisant la physique 

quantique, qui explique le phénomène de supraconduction. 

 



Les électrons interagissent avec le réseau cristallin constituant le métal. A travers ces 

interactions et la propagation des vibrations qui l'accompagnent, le calcul montre que deux 

électrons ont tendance à légèrement s'attirer. 

 

A haute température, cette faible attraction est négligeable face aux perturbations telles que 

l'agitation thermique. Mais à très basse température, cette interaction devient suffisante pour 

lier les électrons par paires appelées "paires de Cooper". Attention, cela ne veut pas dire que 

les deux électrons sont proches. Comme cela se produit à travers les vibrations du métal, deux 

électrons très éloignés peuvent être liés. De plus, ce lien est dynamique, un instant un électron 

est lié avec un autre, puis l'instant d'après le lien est brisé et l'électron s'apparie avec un 

troisième. 

 

Une paire de fermions, nous le savons, constitue un boson. A très basse température, lorsque 

ce lien est suffisamment dominant, une telle paire d'électrons se comporte comme une 

particule unique (un peu comme un atome se comporte comme une entité bien définie alors 

qu'il est composé de plusieurs particules). 

 

Ces paires étant des bosons, elles ont toutes tendance à se mettre dans le même état. C'est le 

comportement grégaire des bosons que nous avons vu. 

 

Lorsque l'on a un très grand nombre de paires, celles-ci deviennent totalement insensibles aux 

obstacles dans le métal (impuretés, défauts, agitation thermique résiduelle, structure du métal) 

car une paire a infiniment plus de probabilité de suivre le troupeau (de se mettre ou de rester 

dans le même état que l'innombrable quantité de paires) que d'être déviée, diffusée ou bloquée 

par l'obstacle (ce qui provoquerait un changement d'état de la paire). 

 

L'ensemble des paires se déplace donc d'un seul bloc, dans un grand mouvement d'ensemble, 

comme s'il n'y avait plus aucune résistance dans le métal. La supraconductivité apparaît. 

 

La théorie BCS ne se contente pas d'une description qualitative mais explique nombre de 

comportements et donne des prédictions quantitatives précises. Ce fut un grand succès de la 

physique quantique. 



Propriétés magnétiques 
Les supraconducteurs ont des propriétés magnétiques intéressantes. Par exemple, ils 

repoussent tous les champs magnétiques. Cela est appelé effet Meissner. Ce sont des 

"diamagnétiques" parfaits (on verra bientôt les propriétés magnétiques de la matière). 

 
 

Ce qui se passe est ceci. Lorsque le champ magnétique touche le métal, les électrons dans ce 

métal se mettent en mouvement. Une charge électrique en mouvement produit en retour un 

champ magnétique qui s'oppose au champ extérieur (ils sont de signes opposés). Ce 

phénomène se produit dans tout conducteur (sauf les ferromagnétiques que nous verrons et 

qui ont une forte aimantation) repoussant en partie le champ magnétique. Mais ici, les 

électrons sont totalement libres, ils ne rencontrent aucune résistance et réagissent de manière 



parfaite et totale au champ magnétique. La compensation est alors totale et le champ 

magnétique ne peut pénétrer dans le métal. 

 

Pour être exact, le champ magnétique pénètre très légèrement dans le métal, dans une fine 

couche. Sinon, comment les électrons pourraient-ils être influencés par ce champ ? Et de fait, 

sous un champ magnétique trop fort (champ magnétique critique), l'effet Meissner devient 

insuffisant et le champ magnétique pénètre le métal, perturbe le mouvement des électrons 

détruisant les paires de Cooper et le métal redevient brusquement un conducteur normal. Sous 

la résistance électrique et l'échauffement, en présence d'un courant électrique, cela peut même 

détruire le métal. Sachant qu'un courant électrique produit un champ magnétique, cela limite 

de même l'intensité du courant qui peut passer dans le supraconducteur. Cette limite est 

toutefois relativement élevée par rapport à un conducteur normal qui fonderait sous une telle 

intensité (raison pour laquelle la perte brutale de la supraconductivité peut être destructrice). 

 

Les supraconducteurs permettent de réaliser des aimants extrêmement puissants, d'une part 

grâce au fait que l'on peut faire passer des courants très intenses et d'autre part à cause de leurs 

propriétés magnétiques remarquables. Ils sont utilisés dans des applications où une 

aimantation très puissante est nécessaire et où les coûts d'installation d'un système de 

refroidissement sont acceptables. Le niobium est un métal rare mais intéressant de ce point de 

vue car il a un champ magnétique critique très élevé ce qui permet la réalisation d'aimants 

supraconducteurs très puissants. 

 

Lorsque l'on a un courant électrique, c'est-à-dire des charges électriques en mouvement, on a 

automatiquement un champ magnétique. Considérons un anneau supraconducteur dans lequel 

passe un courant. Alors le champ magnétique aura la forme suivante : 



 
C'est-à-dire que le champ magnétique forme des boucles passant à l'intérieur de l'anneau. 

 

Or, le calcul utilisant la physique quantique montre que ce champ magnétique doit être 

quantifié. C'est-à-dire que l'intensité du champ magnétique est un multiple entier d'une unité 

élémentaire de champ magnétique qui vaut exactement la constante de Planck divisée par la 

charge électrique d'un électron eh / . 

 

Cette quantité est très faible et pour un cylindre de un millimètre de diamètre (plus l'anneau 

est petit et plus le champ magnétique est forcé de passé dans une ouverture étroite et plus il 

est "dense"), elle est égale à seulement un pour cent du champ magnétique terrestre lui-même 

déjà assez faible. 

 

Les instruments modernes sont toutefois assez sensibles pour le mesurer et cela fut fait la 

première fois en 1961 par Deaver et Fairbank à l'université de Stanford et par Doll et Nabauer 

en Allemagne (il n'est pas rare, dès que la technologie et la théorie ont tout deux atteint le 

niveau suffisant, de voir plusieurs équipes effectuer parallèlement et indépendamment une 

première). 

Jonctions Josephson 
Considérons maintenant le dispositif suivant. 



 
Une bande supraconductrice est coupée en deux par une très fine barrière isolante. Ce 

dispositif s'appelle une "jonction Josephson". 

 

Normalement, la barrière étant isolante, aucun courant de peut passer. Mais, nous le savons, 

même en présence d'un tel obstacle, les particules ont une certaine probabilité de passer. C'est 

l'effet tunnel. 

 

Mais le calcul et l'expérience montre un effet très curieux. Branchons une pile aux bornes de 

ce dispositif et appliquons une tension électrique, pour y faire circuler un courant comme dans 

tout conducteur. Rien ne se passe ! Les deux faces de l'isolant se chargent rapidement, une 

charge électrique négative (un excès d'électrons) du coté de la borne "-" (là où arrivent les 

électrons de la pile) et une charge positive (un défaut d'électrons) du coté de la borne "+". Ces 

charges provoquent un champ électrique qui neutralise la tension appliquée et aucun courant 

ne passe. En fait, le dispositif se comporte comme un simple condensateur comme ceux 

utilisés en électronique. Maintenant, fermons le circuit mais n'appliquons pas de tension. Dans 

ce cas un courant peut passer ! Ce courant varie entre 0 et une valeur maximale caractéristique 

de la jonction. Curieux dispositif qui n'accepte de laisser passer un courant que si l'on 

applique aucune tension sensée faire circuler un courant ! 

 

De fait, à cause de ce comportement contradictoire, il est difficile de mesurer le courant. 

Toutefois, on montre qu'en appliquant une tension alternative (une tension qui change de sens 

périodiquement, comme la tension de 220 V de l'alimentation domestique qui change de sens 

50 fois par seconde), alors on peut observer un courant qui permet de mesurer les 

caractéristiques de la jonction. 

 

Mais il y a mieux. Voyons le dispositif suivant : 



 
Un tel dispositif est appelé un squid et consiste en deux jonctions Josephson en parallèle. On 

branche sur le dispositif une source de courant (puisqu'une source de tension ne marche pas). 

 

Le courant Josephson peut alors circuler dans le circuit. Mais appliquons maintenant un 

champ magnétique. 

 

L'effet, qui se calcule, est que cela provoque une différence de phase dans les amplitudes pour 

le passage des électrons par effet tunnel entre les deux jonctions et des phénomènes 

d'interférence se produisent perturbant le passage par effet tunnel. Ce dispositif permet donc 

de détecter la présence d'un champ magnétique. 

 

Le courant mesuré à l'allure suivante. 



 
 

On voit que l'intensité du courant électrique oscille rapidement lorsque le champ magnétique 

augmente. En fait, chaque pic correspond exactement à une unité élémentaire de champ 

magnétique eh / . Ce n'est pas très étonnant puisque le circuit, comme plus haut, forme une 

boucle. 

 

Cette unité élémentaire étant très petite, le squid permet de mesurer des champs magnétiques 

extrêmement faible. Il peut même mesurer, à travers la boite crânienne, le champ magnétique 

produit par les très faibles courants électriques passant dans les cellules nerveuses du cerveau. 

Il est donc parfois utilisé en complément des autres techniques d'imagerie médicale de 

fonctionnement du cerveau. 

 



Quel curieux retournement de situation : le cerveau, cet extraordinaire organe, a permit à l'être 

humain de bâtir une théorie qui l'a conduit à la découverte d'un phénomène physique lui 

permettant en retour d'étudier le cerveau ! 

 

Enfin, pour terminer, signalons la découverte assez récente, et par hasard, de 

supraconducteurs dit "haute température". C'est tout relatif, leur température critique tourne 

autour de -140 °C, la température de l'air liquide. 

 

Ces supraconducteurs sont porteurs de beaucoup d'espoir pour les applications futures car l'air 

liquide est beaucoup plus facile à produire que l'hélium liquide (seule fluide restant liquide 

près du zéro absolu) et surtout beaucoup moins cher. 

 

Mais ces supraconducteurs ne sont pas sans inconvénient ! 

� Ce ne sont pas des métaux, mais des céramiques. Du même genre que celle utilisée en 

poterie. Ce sont donc des matériaux fragiles, difficiles à usiner et, en particulier, 

impossible à étirer pour fabriquer des câbles. 

� Ils contiennent fréquemment des éléments toxiques. 

� Ils contiennent parfois des éléments rares et coûteux. L'un d'entre eux contient par 

exemple de l'Ytrium. Un métal que vous aurez bien du mal à trouver en quincaillerie ! 

� Leur structure cristalline est complexe et rend leur fabrication difficile et peu 

reproductible (on n'obtient pas toujours deux fois de suite exactement le même matériau). 

� L'origine de leur supraconductivité n'est pas donnée par la théorie BCS. La température 

est trop grande pour que se forment des paires de Cooper par interaction avec le réseau 

cristallin. Plusieurs théories existent mais aucune n'est totalement satisfaisante et ce type 

de supraconductivité garde encore une part de mystère. 

� Pour cette raison, on maîtrise mal les propriétés mécaniques, magnétiques et électriques 

de ces matériaux. Comment espérer prédire l'effet d'une modification du matériau quand 

on ne sait même pas pourquoi la supraconductivité apparaît ? On en est réduit à des 

modifications au petit bonheur la chance. Ce genre d'approche a permis de battre plusieurs 

fois des records de température mais maintenant que le terrain a été bien défriché les 

résultats stagnent et une approche plus théorique et raisonnée a besoin d'être développée. 

 



Le rêve serait d'obtenir un supraconducteur à température ambiante mais il est encore trop 

tôt pour même dire si c'est théoriquement possible. 

 

C'est un sujet de recherche très actif. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Dans un métal, les électrons libres se mettent facilement en mouvement sous l'influence 

d'un champ électrique fourni par une source de tension. Cela produit un courant 

électrique. 

� La résistance au courant électrique diminue avec la température jusqu'à atteindre un 

minimum. 

� L'effet supraconducteur est la disparition de toute résistance au courant sous une certaine 

température. 

� L'application la plus évidente (bien que difficilement exploitable vu les températures 

nécessaires) est le transport d'énergie (plus de perte par effet Joule). 

� La théorie BCS montre que les électrons, à travers les interactions et vibrations du réseau 

cristallin, s'apparient par paires dites de Cooper et forment ainsi un boson. 

� L'effet Meissner est la répulsion totale des champs magnétiques (jusqu'à une valeur 

critique) par les supraconducteurs. 

� Le champ magnétique passant dans un anneau supraconducteur est quantifié. 

� La jonction Josephson est une bande de supraconducteur interrompue par une fine barrière 

isolante. Elle ne laisse passer le courant que si l'on applique une tension nulle. 

� Le squid est deux jonctions Josephson en parallèle. Les phénomènes d'interférence entre 

ondes électroniques produites par le décalage de phase induit par un champ magnétique 

permet de mesurer ce dernier avec une précision inégalée. 

� On a découvert des matériaux supraconducteurs dit haute température (la température de 

l'air liquide) mais leurs propriétés mécaniques ne sont pas aisées et la raison de leur 

supraconductivité mal connue. 



XII.6.3. Superfluides 

Liquéfaction de l'hélium 
L'hélium est un gaz assez extraordinaire. Il devient liquide à très basse température et ne se 

solidifie pas à pression ambiante, même au zéro absolu. La raison en est que l'hélium est un 

atome "inerte", il ne forme pas de liaison chimique avec d'autres atomes. De plus, c'est un 

atome très petit (seulement deux protons). Donc même à très basse température, les atomes 

d'hélium se déplacent encore très facilement et ne se lient pas facilement les uns aux autres 

pour former un solide. 

 

Ces caractéristiques expliquent aussi que l'hélium soit le gaz le plus léger. L'hydrogène, par 

exemple, est le seul atome qui soit plus petit que celui de l'hélium. Et c'est effectivement un 

gaz très léger aussi. Mais les atomes d'hydrogène sont chimiquement réactifs et se lient 

facilement. Le gaz d'hydrogène est ainsi formé de molécules d'hydrogène composées de deux 

atomes d'hydrogène. Ces molécules sont nettement plus encombrantes et l'hydrogène est un 

peu moins léger et près du zéro absolu il se solidifie. 

 

L'hélium peut malgré tout être solidifié mais il faut utiliser de très fortes pressions pour forcer 

les atomes à se placer les uns contre les autres pour former un réseau cristallin. 

 

Refroidissons maintenant de l'hélium jusqu'à une température de un ou deux Kelvin. 

 

Mais cette température est extrêmement basse. Comment procéder ? 

 

Au début on peut utiliser un système de refroidissement comme dans les systèmes de 

réfrigération domestique (frigos, surgélateurs, air conditionné,…) 



 
Lorsqu'un gaz est comprimé, il s'échauffe. C'est une expérience que l'on peut aisément 

pratiquer à l'aide d'une pompe à vélo en appuyant très fort sur le piston tout en bouchant 

l'extrémité avec le pouce. On sent nettement l'air devenir très chaud. 

 

Inversement, un gaz qui se détend se refroidit. 

 

On a alors le principe d'un cycle de refroidissement. On prend un gaz que l'on comprime avec 

un compresseur. Eventuellement, avec la compression, il peut même se liquéfier. Avec la 

compression il s'échauffe. Cette chaleur est évacuée vers une source chaude. Pour un frigo, 

cette source chaude est simplement l'air et l'échange de chaleur a lieu dans la grille située à 

l'arrière du frigo. Puis le gaz, ayant perdu cette chaleur, passe dans une valve qui provoque 

une détente. Le gaz se refroidit alors et passe dans une source froide (l'intérieur du frigo) où il 



prélève la chaleur. Le gaz ainsi réchauffé retourne au compresseur pour un nouveau cycle. 

Ainsi, on prélève progressivement de la chaleur de la source froide pour la rejeter vers la 

source chaude. La source froide se refroidit de plus en plus. 

 

Bien entendu, ce procédé ne permet de baisser la température que de quelques dizaines de 

degrés car la compression et la détente ne fait varier la température du gaz que de quelques 

dizaines de degrés. Il faut de plus utiliser un gaz adapté : qui reste gazeux dans la zone basse 

pression (coté source froide) et qui constitue un bon réservoir de chaleur. Anciennement, on 

utilisait dans les frigos les gaz appelés fréons ou encore chlorofluorocarbones (les fameux 

CFC) car ils sont bien adaptés à la température ambiante et sont de plus peu coûteux, peu 

toxiques et inertes (ils n'abîment pas la tuyauterie et ne risquent pas d'exploser ou de 

s'enflammer). Ces gaz miracles sont malheureusement très nocifs pour la couche d'ozone et 

ont dû être remplacé par d'autres fluides comme le propane, très efficace aussi mais présentant 

des difficultés (le propane est inflammable). 

 

On peut alors en utilisant divers fluide fabriquer un système de réfrigération à plusieurs étages 

atteignant des températures de plus en plus basses. 



 
Un système étage de bonne qualité peut ainsi atteindre des températures de quelques Kelvin 

seulement (dans les -270 °C). 

 

Malheureusement, ce n'est pas suffisant. On veut encore aller plus bas, tout près du zéro 

absolu, et ce système ne fonctionne plus. Il a des limites essentiellement pour deux raisons : 

� Le processus de réchauffement - refroidissement par compression - détente marche de 

moins en moins bien, pour des raisons thermodynamiques, lorsque la température est très 

basse. A très basse température, la compression du fluide ne provoquera un échauffement 



que de quelques degrés seulement. Il faut donc beaucoup d'étages pour atteindre une très 

basse température. 

� Les fluides adaptés sont de moins en moins nombreux à très basse température. Rappelons 

que près du zéro absolu, seul l'hélium reste liquide et, ici, c'est pire encore car on a besoin 

d'un gaz. Arrivé à des températures aussi basses, le seul fluide qui reste disponible est 

l'hélium lui-même. Il est malheureusement un très mauvais fluide car il stocke très mal la 

chaleur (la raison est liée au fait que les atomes d'hélium sont très petits et donc pour une 

vitesse d'agitation thermique donnée ils transportent peu d'énergie cinétique et donc de 

chaleur). 

 

Le dernier étage à hélium permet de gagner encore un ou deux degrés mais pas plus. Grâce à 

ce procédé on arrive à liquéfier l'hélium (à 4 degrés K), mais pas plus. Pour refroidir encore 

plus, il faut utiliser un autre procédé. 

 

Le procédé en question est particulièrement élémentaire : on laisse simplement s'évaporer une 

partie de l'hélium ! 



 
Les atomes qui s'évaporent sont les plus rapides, ce sont ceux qui ont assez de vitesse pour 

s'échapper, ceux qui restent dans le liquide sont donc plus lents. La vitesse des atomes ralentit, 

le liquide se refroidit. 

 

Ce procédé permet d'atteindre des températures une fraction de degré seulement au-dessus du 

zéro absolu. 

 

Si on veut aller encore plus bas, à une température proche d'un millième de degré au-dessus 

du zéro absolu ou encore moins, il existe d'autres procédés. Un qui est intéressant à citer est la 

"désaimantation adiabatique nucléaire". En quoi cela consiste-t-il ? Chaque noyau des atomes 

se comporte comme un petit aimant (à cause de sa charge électrique et de son spin). Si l'on 

place l'échantillon que l'on refroidit sous un aimant extrêmement puissant, tous ses petits 

aimants vont s'aligner. Puis, une fois que l'on a finit le refroidissement pas les techniques que 

nous venons de voir, on coupe l'aimant. Sous l'agitation thermique résiduelle et par 



augmentation de l'entropie, les petits aimants reprennent des aimantations quelconques, dans 

tous les sens. 

 
Mais cette configuration est plus coûteuse en énergie. L'énergie est puisée au détriment de 

l'agitation des atomes et le liquide se refroidit encore. 

 

Le mot "adiabatique" vient du fait que pendant la dernière étape, l'échantillon est totalement 

isolé du monde extérieur et n'échange pas de chaleur avec l'extérieur. 

 

Pour aller encore plus bas (de l'ordre du millionième de Kelvin) on utilise un aimant encore 

plus puissant et on utilise l'aimantation des électrons, c'est la désaimantation adiabatique 

électronique. 

Superfluide 
Refroidissons donc notre hélium liquide à un ou deux Kelvin. 

 

Pour l'expérience, on a besoin d'hélium 4 car ce sont des bosons. Mais ce n'est pas un gros 

problème car c'est l'hélium le plus abondant. Quand on distille de l'air liquide pour en extraire 

l'hélium (il y en a fort peu), il est constitué essentiellement d'hélium 4. L'hélium 3 est rare. 

 



Arrivé à cette température, tous les atomes se mettent dans le même état quantique. C'est le 

comportement grégaire des bosons. A plus haute température, ce phénomène ne se produit pas 

car l'agitation thermique provoque des chocs ce qui excite les atomes et les empêche de tous 

se mettre dans l'état de base. 

 

Le liquide se comporte alors de manière très étrange. On dit qu'il "est superfluide". 

 

Il est intéressant de tracer un diagramme d'état de l'hélium qui donne l'état dans lequel se 

trouve le fluide en fonction de la pression et de la température. 

 
On voit que l'état superfluide n'existe qu'à très basse température et pour des pressions 

comprises entre zéro et 25 fois la pression atmosphérique. 

 

Les superfluides ont toutes sortes de propriétés curieuses. Voyons en quelques-unes unes. 



Superfluidité 
La caractéristique principale d'un superfluide est évidemment la superfluidité d'où il tire son 

nom. C'est la possibilité pour le fluide de s'écouler sans aucune viscosité, sans frottement, 

sans aucune résistance. 

 

Ce phénomène est analogue aux supraconducteurs. Les atomes se déplacent d'un seul bloc, 

comme une espèce de super atome macroscopique, du fait qu'ils sont tous dans le même état, 

sans subir de ralentissement dû aux obstacles comme les aspérités et irrégularités des surfaces 

sur lesquelles il s'écoule. 

 

Par exemple, un tel fluide qui s'écoulerait dans un tube circulaire le ferait indéfiniment sans 

jamais s'arrêter contrairement à l'eau, par exemple, qui, lorsqu'elle est mise en mouvement, 

finit par s'arrêter car l'énergie cinétique se dissipe progressivement sous forme de chaleur à 

travers les frottements. 

 

C'est une manifestation macroscopique très spectaculaire des phénomènes quantiques, plus 

encore que la supraconductivité ou l'effet laser. 

 

Effectuons l'expérience suivante : 



 
On plonge un bol dans l'hélium superfluide jusqu'à ce qu'il soit lui-même remplit d'hélium. 

Puis on le soulève. On voit alors l'hélium s'écouler tout seul du bol, sans même devoir le 

pencher, et retourner dans le bas du flacon, au bout de quelques instants le bol est vide. 

 

L'hélium superfluide est tellement fluide, tellement "glissant" qu'il est impossible de le 

conserver dans un récipient ouvert ! 

 

Ce qui se passe c'est qu'un fin film d'hélium se dépose sur les parois du bol et l'hélium 

s'écoule à travers ce film comme dans un siphon. Si vous avez déjà siphonné un réservoir 

pour en récupérer le carburant, vous savez comment ça marche. On place l'extrémité d'un 

tuyau dans le réservoir et l'autre extrémité plus basse afin que le liquide s'écoule par gravité. 

Mais comme il y a une portion du tuyau plus haute, on doit "amorcer" le siphon en aspirant du 

carburant dans le tuyau. Après il s'écoule tout seul car en tombant par gravité il continue 

d'aspirer le carburant du réservoir. 

 



Avec l'hélium superfluide, pas besoin d'amorçage, il s'en occupe tout seul grâce à son 

extraordinaire propriété à s'écouler sans résistance. 

Conduction thermique 
La chaleur n'est autre que l'énergie cinétique d'agitation des atomes. Lorsque l'on chauffe un 

matériau, la chaleur se propage à travers les chocs entre atomes lors de leur mouvement. 

 

Mais dans l'hélium superfluide ce n'est pas possible puisque tous les atomes sont dans le 

même état, ils ont un mouvement d'ensemble qui empêche les chocs entre atomes. L'hélium 

superfluide n'est donc pas conducteur de la chaleur, c'est un isolant thermique parfait. 

 

En fait, on constate que l'hélium à cette température est un mélange de deux fluides. De 

l'hélium superfluide et de l'hélium liquide normal. Dans la superfluidité, la portion de liquide 

normal est entraînée par le superfluide. Mais ce liquide normal est le siège d'agitations 

thermiques normales et permet le transfert de chaleur. 

 

De plus, l'hélium superfluide étant dans l'état de base minimal, sa température est en fait de 0 

K et la température totale est fixée par la portion de liquide normale. Cela signifie que plus on 

refroidit, plus on approche du zéro absolu, et plus la part de liquide normal diminue et donc la 

conductivité thermique aussi. 



 

Rotation d'un superfluide 
Essayons de mettre le superfluide en rotation. Pour cela, on fait simplement tourner le flacon. 

 

On pourrait s'attendre à deux comportements possibles : 

� Soit le liquide ne tourne pas car il ne subit aucun frottement et ne peut donc être entraîné. 

� Soit le liquide se met à tourner en bloc puisque tous les atomes ont un mouvement 

d'ensemble. La communication de la rotation du flacon au fluide se faisant par le fin film 

d'hélium qui adhère à la paroi, comme dans l'effet siphon observé plus haut. 

 

Il est certain que les atomes se déplaçant tous ensemble, une mise en rotation n'est sans doute 

pas aisée puisque cela ne peut se faire que sur l'ensemble du fluide et pas seulement sur une 

petite portion. 

 



Si l'on tente l'expérience, à condition de ne pas avoir une rotation trop rapide du flacon, on 

constate que le fluide n'est pas en rotation. On pourrait penser être dans le premier cas. Mais, 

en réalité, à regarder de plus près constate quelque chose de surprenant : 

 
On constate que le liquide en plein de petits trous ! Ces trous sont organisés en réseaux et sont 

en réalité des "vortex", des petits tourbillons microscopiques d'hélium. Le cœur de ces petits 

tourbillons est composé de liquide normal. 

 

L'explication de ce phénomène ne peut se faire qu'à travers l'analyse des équations de la 

physique quantique qui montre que la rotation du fluide est quantifiée et ne peut se faire que 

par un nombre entier de petites rotations élémentaires formant les vortex. 

L'hélium 3 
L'hélium 3 est composé de fermions. Il ne devrait pas subir le phénomène de superfluidité. 

 

Toutefois, on constate qu'il existe une très légère attraction magnétique entre les atomes et 

l'on peut avoir la formation de paires d'atomes. C'est un phénomène analogue aux paires de 

Cooper si ce n'est qu'une paire d'atomes d'hélium 3 est formé de deux atomes assez proches. 



La distance reste toutefois grande par rapport aux distances séparant deux atomes voisins et 

les paires se créent et se défont en permanence. 

 

Ces paires sont des bosons et devraient subir le phénomène de superfluidité. 

 

C'est effectivement ce que l'on constate. Mais l'attraction entre atomes d'hélium est 

extrêmement faible et la moindre agitation thermique détruit les paires. L'effet ne peut se 

produire qu'à très basse température, vers deux millièmes de degré Kelvin. 

 

Le diagramme d'état de l'hélium 3 est intéressant : 



 
Les zones A et B sont des zones superfluides avec des propriétés différentes, en particulier 

magnétiques, dues au fait qu'il existe deux symétries différentes dans l'appariement des paires 

d'atomes, la symétrie étant due à l'orientation des spins des atomes. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� L'hélium est un atome petit et inerte. Il reste liquide même au zéro absolu. 

� Par des cycles de compression - détente on peut refroidir une source de quelques dizaines 

de degrés. 



� En utilisant plusieurs étages ont atteint ainsi des températures extrêmement basses 

(quelques Kelvin). 

� Pour aller encore plus bas on utilise l'évaporation. 

� Pour refroidir encore plus fort on utilise la désaimantation adiabatique. 

� A très basse température, le comportement grégaire des atomes d'hélium 4 se manifeste et 

l'on obtient un superfluide. 

� L'hélium superfluide s'écoule sans frottement. Ce qui donne des comportements assez 

spectaculaires. 

� La conductivité thermique d'un superfluide est nulle. La théorie du mélange de deux 

fluides (normal et superfluide) explique les comportements thermiques. 

� Lorsqu'on tente de mettre un superfluide en rotation, il ne tourne pas, mais il s'y développe 

de petits vortex avec une rotation quantifiée. 

� L'hélium 3 est composé de fermions, il forme des paires d'atomes (analogue aux paires de 

Cooper) à cause d'une légère attraction magnétique. Il devient superfluide à des 

températures extrêmement basses. 

XII.6.4. Condensat de Bose - Einstein 
Ce comportement grégaire des bosons dans le cas d'un liquide doit pouvoir aussi s'observer 

avec un gaz. Mais ce phénomène ne fut observé que récemment à cause de la difficulté à 

refroidir un gaz à des températures aussi basses. 

 

On procède, bien entendu, d'abord à un refroidissement classique et les techniques ci-dessous 

peuvent aussi bénéficier de la désaimantation adiabatique. 

Refroidissement par laser 
Considérons d'abord l'effet Doppler. Ce phénomène, tout à fait classique avec les ondes, est 

celui où une source émet un signal ondulatoire, par exemple un son ou de la lumière, et où un 

observateur reçoit le signal. Les deux étant en mouvement. 

 

Ainsi, lorsque la source se rapproche de l'observateur, celui-ci constate que la longueur d'onde 

est un peu plus courte que celle de l'onde réellement émise par la source. Ce phénomène se 

comprend intuitivement très facilement avec des vagues. Lorsqu'on se déplace et que l'on va à 



la rencontre des vagues, on les traverse avec une fréquence plus élevée que la fréquence réelle 

des vagues. 

 

Inversement, lorsque la source s'éloigne, la longueur d'onde est augmentée. 

 

On parte aussi de décalage vers le bleu et vers le rouge, respectivement. 

 

Vous avez déjà sans doute constaté ce phénomène en écoutant une ambulance rouler toutes 

sirènes hurlantes. Le son est plus aigu lorsque le véhicule se rapproche et plus grave lorsqu'il 

s'éloigne. 

 

Comment mettre à profit ce phénomène pour refroidir des atomes ? 

 

Considérons des atomes dont les électrons sont dans l'état de base. L'électron le plus externe 

peut s'exciter en absorbant un photon d'énergie précise νh . Utilisons maintenant un laser dont 

la fréquence est ν ′  avec ν ′  plus petite que ν  mais presque identique. Braquons ce laser sur 

un gaz composé de ces atomes. 

 
A cause de l'effet Doppler, un atome qui se déplace légèrement vers le laser reçoit une 

fréquence légèrement plus élevée, plus proche de ν . Il peut ainsi absorber un photon et entrer 

dans un état excité. Plus au bout de quelques instants, l'électron retombe dans l'état de base en 

émettant un photon de même fréquence. 

 



Le photon absorbé vient toujours de la même direction tandis que le photon émit part dans 

une direction aléatoire. En moyenne, à chaque absorption, l'atome reçoit donc une impulsion 

dirigée vers la gauche (pour le dessin). Il est freiné par le laser et il ralentit. 

 

Les atomes ralentissent et donc le gaz se refroidit. 

 

Bien entendu, il faut que le gaz soit déjà suffisamment refroidit au départ. Sinon les atomes 

seront tellement rapides qu'ils recevront une fréquence très différente, en allant vers le laser 

une fréquence beaucoup trop élevée, et aucune absorption, aucun freinage ne se produira. 

Piège laser 
Bien sûr, ce système ne marche que pour des atomes se dirigeant vers la droite. 

 

Mais qu'à cela ne tienne. On peut mettre aussi un laser venant de gauche, un autre venant du 

dessus, etc. 

 

La zone où se croisent tous les rayons laser sera un "piège optique". On parle aussi de 

"mélasse optique". Dans cette petite zone, les atomes refroidissent et restent presque 

immobiles dans le piège. 

 

Mieux encore. Supposons qu'il reste quelques atomes trop rapides. Cela peut même se 

produire par hasard suite à une série de petits chocs aléatoires entre atomes. Cet atome trop 

rapide va alors s'échapper du piège contribuant à refroidir ce qui reste dans le piège. 

 

Ce phénomène est analogue à l'évaporation de l'hélium. 

Condensat 
Comme pour le superfluide, à une température suffisamment basse (de l'ordre du millième de 

Kelvin), tous les atomes se mettent dans le même état. On appelle cela un "condensat de Bose 

- Einstein". 

 



Ces condensats ont des propriétés assez intéressantes. En particulier, comme ils sont une 

manifestation macroscopique d'un phénomène quantique, cela permet des expériences sur la 

physique quantique. 

 

Un aspect curieux est dû au fait que l'on ne peut plus distinguer les différentes parties du gaz. 

En effet, l'ensemble forme une espèce de "super atome", tous les atomes sont décrit par la 

même fonction d'onde. Il n'y a pas une partie du gaz qui soit différente d'une autre. Lorsque le 

gaz devient un condensat il devient brusquement "laiteux". C'est une manifestation de cet 

aspect "global". Un rayon lumineux rentrant dans le nuage ne peut mettre en évidence, 

éclairer, une partie précise du nuage. 

 

Un autre effet étonnant montré par le calcul et l'expérience est que la lumière se propage fort 

lentement dans un condensat. Cela peut aller jusqu'à des vitesses de quelques centimètres par 

seconde. On pourrait courir plus vite que la lumière. On a même pu stopper la lumière puis la 

laisser repartir ! 

 

Notons que cela ne viole pas la relativité car la lumière n'est qu'un phénomène comme un 

autre, ce n'est pas elle qui fixe la vitesse limite c  qui reste toujours la même. C'est une 

constante fondamentale. La lumière va simplement à cette vitesse dans le vide et un condensat 

n'est bien évidemment pas du vide. 

Horloges atomiques 
Les horloges atomiques utilisent les propriétés des atomes. Puisque l'énergie d'excitation d'un 

électron νh  correspond à une fréquence précise ν  de la lumière, alors cette fréquence peut 

servir d'étalon de fréquence pour une horloge. 

 

Beaucoup de phénomènes peuvent perturber ces horloges et diminuer leur précision ou leur 

stabilité. Mais la plus part de ces phénomènes peuvent être aisément maîtrisés. Par exemple 

par l'utilisation de blindages magnétiques et électriques. Nous avons vu que la durée de vie 

d'une d'un état excité, via le principe d'indétermination, donnait une fréquence légèrement 

imprécise. Il faut donc choisir des atomes pour lesquels l'état excité n'est pas trop instable. On 

peut aussi utiliser plusieurs transitions électroniques pour avoir une moyenne. 



 

Un autre phénomène perturbe la précision de la fréquence, c'est l'effet Doppler. Avec 

l'agitation thermique, les atomes se déplacent dans tous les sens et l'effet Doppler rend la 

fréquence imprécise. 

 

On peut refroidir le gaz, ce qui diminue l'agitation thermique. Mais le mieux est l'utilisation 

d'un condensat. Le fait que les atomes soient tous dans le même état rend leur mouvement 

quasiment nul et stabilise considérablement la fréquence d'absorption des atomes. Grâce aux 

condensats, les horloges atomiques récentes ont gagnés plusieurs ordres de grandeur en 

précision. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Lorsqu'on est en mouvement par rapport à une source d'ondes, par exemple lumineuses, 

on constate un changement de la longueur d'onde appelé effet Doppler. Elle augmente 

(décalage vers le rouge) quand la source s'éloigne et s'approche (décalage vers le bleu) 

lorsqu'elle s'approche. 

� En utilisant un rayonnement laser dont la fréquence un tout petit peu plus petite que la 

fréquence d'absorption des atomes, l'effet Doppler provoque une absorption par les atomes 

en mouvement et les ralentit. 

� En fabriquant un piège laser on emprisonne les atomes tout en les refroidissant. 

� A très basse température, le gaz forme un condensat de Bose - Einstein où tous les atomes 

sont dans le même état. 

� Un condensat à un aspect laiteux et la lumière s'y déplace très lentement. 

� Les condensats, en stabilisant la fréquence d'émission des atomes, améliore la précision 

des horloges atomiques. 

XIII. La matière 
On en connaît maintenant assez pour explorer la structure de la matière. 

 

Commençons par les atomes eux-mêmes. 

 



Comment expliquer la diversité des éléments chimiques ? Comment les électrons se 

disposent-ils autour des noyaux pour former la faune des éléments chimiques trouvés dans la 

nature ? Pourquoi ont-ils une telle diversité de propriétés chimiques ? 

XIII.1. Les atomes 
L'étude de la structure des atomes fait appel à la théorie de Schrödinger de l'atome, que nous 

avons vue, ainsi que le spin et le principe d'exclusion de Pauli. 

 

On n'expliquera pas toute la théorie atomique, qui est considérable, ni tout le détail des 

développements, améliorations, corrections pour tous les atomes. Nous verrons seulement les 

bases nécessaires pour comprendre comment cela marche. 

Préliminaire 
Nous savons déjà que dans un atome le nombre de protons est identique au nombre 

d'électrons, simplement pour des raisons de neutralité électrique. S'il manque un électron, la 

charge positive excédentaire a vite fait d'attirer un électron chargé négativement. 

 

On peut donc classer les atomes par le nombre d'électrons ou de protons. 

 

Toutefois les atomes peuvent perdre ou gagner des électrons par divers processus (ionisations, 

réactions chimiques,…). De plus, le calcul de la fonction d'onde d'un électron autour d'un 

atome a montré que cela dépendait essentiellement du potentiel produit par le noyau (par le 

potentiel électrique, donc par les protons). "L'identité" d'un atome est donc essentiellement 

donnée par le nombre de protons même si ce sont les électrons, mobiles et situés à l'extérieur 

de l'atome, qui participent aux réactions chimiques. 

 

On peut donc classer les atomes en fonction du nombre de protons. Nous avons déjà vu des 

exemples : 

� Un proton. L'hydrogène. 

� Deux protons. L'hélium. 



Le tableau périodique 
Bien avant la physique quantique et même bien avant la confirmation de l'existence des 

atomes, les chimistes avaient pu classer les éléments dans un tableau. 

 
Dans les conditions ambiantes on a indiqué l'état habituel de ces différents éléments par une 

couleur : en noir les solides, en bleu les liquides, en rouge les gaz et en jaune les éléments 

synthétiques (n'existant pas dans la nature et fabriqués, par exemple, dans les réacteurs 

nucléaires). 

 

Les éléments sont identifiés par leur symbole. Les symboles sont tirés des noms latins quand 

ils existent mais souvent ils sont identiques aux initiales des noms en français. Ainsi H pour 

hydrogène, He pour hélium, O pour oxygène, Fe pour fer, etc. Il y a, on s'en doute, des 

exceptions comme N pour l'azote (cela vient du nom latin natrium), K pour potassium, Sn 

pour étain, Sb pour antimoine, W pour tungstène, Au pour l'or et Hg pour le mercure. Parfois, 

lorsque deux noms commence par les mêmes lettres, comme le manganèse et le magnésium, 

on a choisi la deuxième ou la troisième lettre : Mg pour le magnésium, Mn pour le 

manganèse. 



 

Les derniers éléments, synthétisés en laboratoire, ont souvent des noms donnés par hommage. 

Am pour américium, Cm pour curium (pour Pierre et Marie Curie), Es pour einsteinium, etc. 

 

Ce tableau classe les éléments en fonction de leur numéro atomique de 1 à 103 (c'est le 

nombre de protons) noté Z . 

 

Les chimistes avaient classé ces éléments en fonction de leurs propriétés et de leur masse 

atomique. Comment pouvaient-ils connaître la masse atomique sans même connaître les 

atomes ? En fait, lorsque les éléments chimiques réagissent, ils le font toujours par des 

proportions bien définies. Par exemple, lorsque l'hydrogène réagi pour former de l'eau, OH 2 , 

ce sont deux atomes d'hydrogène qui se lient à un atome d'oxygène. Le nombre d'atomes est 

toujours le même et donc on a deux fois plus d'atomes d'hydrogène que d'oxygène. L'oxygène 

ayant une masse de 16 (en comptant les neutrons) et l'hydrogène de 1, la masse d'oxygène qui 

réagit pour former de l'eau est toujours huit fois plus grande que la masse d'hydrogène. Les 

chimistes, dont le fondateur de cette chimie quantitative fut Lavoisier célèbre pour son "rien 

ne se perd, rien ne se crée", avaient très vite remarqué cela. Un constat qui fut en faveur de 

l'existence des atomes. Et à partir de la mesure de ces proportions on en déduit le rapport de 

masse des atomes. 

 

En dehors de leur masse croissante, les atomes manifestent certaines régularités chimiques. 

Par exemple, l'oxygène se lie toujours à deux atomes d'hydrogène (deux proportions pour un 

chimiste ne connaissant pas les atomes), mais le soufre, le sélénium, etc. font de même. D'une 

manière générale, les éléments dans une même colonne ont des propriétés chimiques 

analogues. 

 

Un exemple frappant est la colonne de l'hélium formant les "gaz rares", des gaz inertes, 

réagissant peu ou pas chimiquement, tel que le néon, l'argon, le krypton et le xénon. Le radon 

est également dans ce cas bien qu'il soit nocif car radioactif. Nous verrons plus tard la 

radioactivité. 

 



Les chimistes ont très vites constatés ses régularités et classés les éléments. Le meilleur 

tableau fut imaginé par Mendéleev dont le tableau, à quelques aménagements près, est encore 

celui utilisé aujourd'hui. C'est le tableau ci-dessus et affiché dans toutes les salles de classe de 

chimie dans les écoles. Mendéleev eut l'intelligence de ne pas essayer de remplir absolument 

le tableau avec tous les éléments connus. Il se dit que certains éléments étaient peut-être 

encore inconnus et qu'il valait mieux laisser certaines cases vides. Il réussit ainsi à concevoir 

le meilleur des tableaux. Depuis, les cases vides ont été remplies par la découverte des 

éléments manquant tel que l'hélium, inconnu à son époque ou le polonium découvert par 

Pierre et Marie Curie (le nom vient de Pologne, la patrie natale de Marie Curie). 

 

La découverte de l'hélium est assez originale car il fut d'abord découvert dans le Soleil avant 

d'être découvert sur Terre, grâce à la spectroscopie. C'est de là que vient son nom : hélios, 

soleil en latin. 

Approximations 
Pour comprendre ce classement des atomes, pour analyser leur structure, on effectue une série 

d'approximations. Certaines sont levées par après par diverses corrections et améliorations. 

� Approximation du champ central. 

On considère le noyau comme une charge positive ponctuelle produisant un potentiel 

sphérique. 

C'est certainement abusif pour les gros noyaux, comme celui de l'uranium. 

� On néglige la relativité. 

Sauf dans les très gros atomes ou la charge électrique élevée dans du noyau donne une 

vitesse élevée aux électrons, cette approximation est en général correcte. Elle n'apporte 

que des corrections mineures. 

� On ignore l'effet du spin de l'électron autre que sur le principe d'exclusion. 

L'électron étant un petit aimant, cela doit avoir un effet mais seulement comme des termes 

de correction. 

� Enfin, on ignore l'influence des électrons les uns sur les autres. A nouveau, lorsqu'il y a 

beaucoup d'électrons, cela est certainement abusif, mais on pourra toujours apporter des 

corrections pour comprendre les anomalies. 

 



Certaines de ces approximations sont grossières mais comme signalé, on peut améliorer le 

modèle au fur et à mesure et cela permet de débuter simplement pour comprendre l'essentiel 

de la manière dont les atomes sont constitués. 

 

Ces approximations ont pour avantage de permettre l'utilisation de la théorie de Schrödinger 

de l'atome dont les résultats sont bien connus avec une très grande précision même si cette 

théorie n'est valable en toute rigueur que pour un seul électron en orbite autour du noyau. 

 

On pourrait appliquer la théorie de Schrödinger directement dans le cas de plusieurs électrons 

en tenant compte de tous les effets, mais les calculs deviennent vite inextricables. Déjà, pour 

l'hélium, avec seulement deux électrons, il n'est plus possible de trouver des solutions 

"analytiques" (sous forme de formules exactes). Il faut faire appel au calcul numérique et à 

l'ordinateur. Les calculs numériques utilisant la théorie exacte sont eux-mêmes beaucoup trop 

lourds que pour être appliqués à autre chose que les atomes les plus simples et très rapidement 

on doit introduire des approximations pour réussir à mener les calculs. 

 

Malgré ces difficultés, les succès de la théorie atomique sont notables. 

Structure des électrons autour des atomes 
Rappelons et précisions les solutions de l'équation de Schrödinger pour un électron autour 

d'un centre d'attraction chargé positivement. 

 

L'énergie de l'électron est quantifiée et peut prendre différentes valeurs numérotées par un 

"nombre quantique principal" n . Pour chaque valeur de l'énergie, plusieurs solutions sont 

possibles pour la fonction d'onde de l'électron, constituant les "orbitales", c'est-à-dire les 

zones où la présence de l'électron est la plus probable. Ces différentes solutions, qui ne 

diffèrent que par le moment angulaire, sont identifiées par un "nombre quantique orbital" l . 

 

L'habitude, venue de la spectroscopie, veut que l'on représente les différentes valeurs de l  par 

une lettre : 

0 1 2 3 4 5 

s p d f g h 



 

On parlera ainsi d'orbitale 1s, 2p, etc. où l'on note la valeur de n  puis de l . 

 

Les différentes valeurs que peut prendre l  dépend de n . La relation est simple : l  peut varier 

de 0 à 1−n . Par exemple, pour 3=n , l  peut valoir 0, 1 ou 2. 

 

Les différentes solutions s'organisent donc comme suit : 

 
L'énergie maximale, notée E  dans la figure, donne l'énergie qu'il faut pour arracher l'électron 

dans le niveau d'énergie le plus bas. Il dépend du nombre de protons (plus il y en a, plus 

l'attraction est forte et plus l'énergie nécessaire pour ioniser l'atome sera grande) et vaut 13.6 

eV pour un seul proton. 

 

La forme des orbitales dépend essentiellement de la valeur de l  tandis que n  fixe surtout leur 

taille. Pour l  égal à 0, la forme est sphérique (des sphères de plus en plus grandes avec 

l'augmentation de n , bien que la répartition de la probabilité soit plutôt en couches sphériques 

au sein de cette sphère) et pour l  égal à 1, la forme est celle d'un sablier et pour l  égal à 2 la 

forme d'un trèfle. 



 
Où on a représenté par un nuage de points les zones de probabilité les plus élevées de 

présence de l'électron. 

 

En plus de ces deux nombres quantiques représentant l'état de l'électron, il y en a un troisième 

appelé "nombre quantique magnétique" (pour son rôle dans l'effet Zeeman) m  qui peut 

prendre les valeurs de l−  à l+ . 

 

Ainsi, pour 3=l , m  peut prendre les valeurs -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. C'est-à-dire 12 +l  valeurs 

possibles. Ce nombre fixe en quelque sorte l'orientation de l'orbitale (le sablier peut prendre 

différente orientation et en présence d'un champ magnétique il y a une direction privilégiée et 

différentes orientations quantifiées, comme avec le spin). 

 

Ces trois nombres, n , l  et m  déterminent totalement la fonction d'onde de l'électron autour 

du noyau et fixent donc de manière univoque l'état de l'électron. 

 

Comment les électrons se répartissent-ils dans ces orbitales lorsqu'ils sont à plusieurs ? Le 

principe d'exclusion est la solution. Celui-ci nous dit que les électrons, étant des fermions, ne 



peuvent pas être dans le même état. Toutefois, n'oublions pas que l'électron a un spin 1/2 et 

peut donc avoir deux états de spins +1/2 et -1/2. 

 

Plaçons un électron. Celui-ci va se mettre naturellement dans l'état d'énergie la plus basse, sur 

l'orbitale 1s. 

 

Plaçons un deuxième électron. Il peut aussi se mettre dans l'état minimal car il peut avoir un 

état de spin différent. Un des électrons est dans l'état +1/2 et l'autre dans l'état -1/2. 

 

Plaçons un troisième électron. Il ne peut plus se mettre dans l'état minimal car celui-ci est déjà 

occupé et le principe d'exclusion nous interdit d'avoir un troisième électron dans l'orbitale 1s. 

Il va alors se mettre dans l'orbitale 2s (ou 2p). Et ainsi au fur et à mesure, les électrons 

remplissent les orbitales de l'atome. 

 

Combien peut-on mettre d'électrons par orbitale ? 

 

Cela dépend de la valeur des nombres quantiques. Pour n , l  et m  donnés, on ne peut en 

mettre que deux, un pour chaque valeur du spin. Pour n , l  donnés, m  étant quelconques, on 

peut avoir (en utilisant la relation 12 +l  ci-dessus et en tenant compte du spin) ( )122 +l  

électrons. Pour une valeur de n  donnée, il suffit d'utiliser cette formule et toutes les valeurs 

de l  

n  Nombre d'électrons maximal 
1 2 

2 2 + 6 = 8 

3 2 + 6 + 10 = 18 

4 2 + 6 + 10 + 14 = 32 

 

On voit que le nombre d'électrons pour une valeur de n  donnée est 22n . Par exemple, pour n  

égal à 7 on a 98 électrons possibles. C'est suffisant pour remplir le dernier atome du tableau 

(avec 103 électrons) puisqu'il faut tenir compte aussi des électrons pour les valeurs de n  de 0 

à 6. 

 



On peut représenter la disposition des atomes autour d'un noyau. Par exemple, un atome avec 

5 électrons, avec le modèle de Bohr : 

 
 

On peut aussi utiliser, bien que ce soit moins clair à dessiner, la représentation avec les 

orbitales : 

 



 

Comme on le voit, même sur des orbitales différentes, les électrons ont une probabilité non 

négligeable d'être très proche, les orbitales 2p et 1s, par exemple, se recouvrent sur la partie 

centrale du "sablier" et c'est encore plus important pour 2p et 2s ou 1s et 2s. Leur influence les 

uns sur les autres ne peut donc pas être négligée. 

Les propriétés chimiques 
La répartition en "couche" explique une partie du classement périodique. 

 

Lorsque deux atomes vont se rapprocher, ce sont les électrons "externes", ceux qui sont sur 

les orbitales les plus étendues, qui vont se rencontrer. Ce sont ces électrons qui font fixer, au 

moins en partie, les propriétés chimiques. Le caractère périodique de ce remplissage, de 

couche en couche, explique le caractère périodique des propriétés chimiques. 

 

Le remplissage précédent n'est cependant qu'approximatif car diverses complications peuvent 

survenir comme le fait que la valeur de l'énergie de chaque état dépend des trois nombres 

quantiques à cause des corrections (interactions entre électrons, etc.). Et on peut avoir un 

remplissage qui en dépend car l'énergie des orbitales peut changer l'ordre des niveaux de 

remplissage. 

 

Nous sommes maintenant prêts à expliquer le remplissage du tableau périodique. 

Hydrogène H 
L'état fondamental de l'hydrogène a 0== ml  et 1=n . Nous disons que la configuration de 

l'électron est 1s. L'énergie est -13.6 eV. Cela signifie qu'il faut 13.6 électronvolts pour 

arracher l'électron ) l'atome. Ceci s'appelle "l'énergie d'ionisation". Si l'énergie d'ionisation est 

grande, il en résulte qu'il est plus difficile d'arracher l'électron et, de manière générale, que le 

matériau est chimiquement moins actif. 

Hélium He 
Les électrons peuvent être tous les deux dans l'état le plus bas (l'un avec le spin vers le haut et 

l'autre vers le bas). Lorsqu'un électron se trouve près du noyau, il subit un potentiel électrique 



équivalent à 2=Z  (deux protons) mais lorsqu'il est plus éloigné du noyau, il se déplace dans 

le potentiel électrique des deux protons et de l'autre électron, la charge n'est plus que 1 

( 1=Z ). Le résultat est un état 1s de "type hydrogène" mais avec une énergie un peu plus 

basse. Les deux électrons occupent des états 1s identiques 0== ml . L'énergie d'ionisation 

observée (pour enlever un électron) est 24.6 eV. La "couche" 1s étant maintenant remplie - 

nous n'y admettons que deux électrons - le système n'a pratiquement pas tendance à attirer un 

électron d'un autre atome. 

 

Cela nous donne une des clefs de la chimie. Les atomes ont tendance à essayer de "compléter 

leurs couches" en échangeant des électrons avec d'autres atomes. S'il reste de la place sur la 

couche, un électron supplémentaire peut s'y placer avec éventuellement un gain d'énergie 

(tout dépend de l'énergie d'un électron sur ce niveau). Par contre, s'il n'y a plus de place, 

l'électron ne peut se placer que sur un niveau supplémentaire de plus haute énergie et le gain 

est beaucoup plus faible et même en général il n'y a aucun gain possible par rapport à l'énergie 

à fournir pour enlever cet électron d'un autre atome. Un atome dont les couches sont 

complètes a très peu d'activité chimique. 

 

L'hélium est donc quasiment inerte. 

Lithium Li 
Le noyau de Lithium a une charge de 3. Les états des électrons seront à nouveau de type 

hydrogène et les trois électrons occuperont les trois niveaux d'énergie les plus bas. Deux iront 

dans des états 2s et le troisième dans un état 2=n . Mais avec 0=l  ou 1=l . Dans 

l'hydrogène, ces états ont la même énergie, mais ce n'est pas le cas pour d'autres atomes et 

pour la raison suivante. Souvenez-vous que l'état 2s a une amplitude non nulle pour être 

auprès du noyau tandis qu'elle est quasiment nulle pour l'état 2p (à cause de la forme en 

sablier de l'orbitale). Cela implique qu'un électron sera relativement sensible à la triple charge 

électrique du noyau de lithium tandis qu'un électron 2p restera à l'extérieur, là où le champ est 

semblable à un champ pour une charge simple (à cause des deux autres électrons proches du 

noyau, dans l'état 1s). L'attraction supplémentaire diminue l'énergie de l'état 2s par rapport à 

l'état 2p. Les niveaux d'énergie seront à peu près comme indiqué dans la figure suivante, à 

comparer avec la figure semblable donnée plus haut pour l'hydrogène. 



 
Ainsi, l'atome de lithium aura deux électrons dans des états 1s et un dans un état 2s. L'électron 

2s ayant une énergie plus grande qu'un électron 1s, il est plus facile à arracher (il y a moins 

d'énergie à fournir pour atteindre l'énergie maximale des niveaux). L'énergie d'ionisation du 

lithium n'est que de 5.4 eV et cet élément est chimiquement très actif. 

 

Vous voyez donc comment les choses se présentent. Nous donnons dans le tableau à la fin de 

cette section une liste des 36 premiers éléments en montant pour chaque atome les états 

occupés par les électrons dans l'état le plus bas. Le tableau donne aussi l'énergie d'ionisation 

pour l'électron le plus faiblement lié et le nombre d'électrons qui occupent chaque "couche", 



une couche étant l'ensemble des états de même n . Comme les états de divers l  ont des 

énergies différentes, à chaque l  correspondra une "sous-couche" de ( )122 +l  états possibles 

(qui diffèrent entre eux par la valeur de m  et l'orientation du spin). Ils ont tous la même 

énergie, compte non tenu de très petits effets que nous négligeons. 

Le béryllium Be 
Le béryllium est comme le lithium, sauf qu'il a deux électrons dans l'état 2s (les deux autres 

remplissant la couche 1s). 

Du bore au néon B - Ne 
Le bore a cinq électrons. Le cinquième doit aller dans l'état 2p. Il y a 6 différents états 2p, 

nous pouvons donc continuer d'y ajouter des électrons jusqu'à ce qu'on atteigne 6. Cela nous 

mène jusqu'au néon. Au fur et à mesure que nous ajoutons ces électrons, nous augmentons Z ; 

l'ensemble de la distribution des électrons est attiré de plus en plus près du noyau et l'énergie 

des états 2p descend de plus en plus bas. Quand on arrive au néon, l'énergie d'ionisation a 

atteint 26.1 eV. Le néon n'abandonne pas facilement un électron. N'ayant pas non plus de 

place à faible énergie à remplir, il ne cherchera pas à saisir un électron supplémentaire. Le 

néon est chimiquement inerte. Par contre, le fluor possède, lui, une case vide et donc un état 

de faible énergie dans lequel peut tomber un électron. Le fluor est par conséquent 

extrêmement actif dans les réactions chimiques. 

Du sodium à l'argon Na - Ar 
Avec le sodium, le onzième électron peut commencer une nouvelle couche, celle de l'état 3s. 

Le niveau d'énergie de cet état est beaucoup plus élevé. L'énergie d'ionisation dégringole et le 

sodium est un constituant chimique actif. Depuis le sodium jusqu'à l'argon, les états s et p de 

3=n  se remplissent comme pour les états de 2=n  depuis le lithium jusqu'au néon. Les 

configurations angulaires des électrons sur la couche externe non remplie se correspondent et 

les énergies d'ionisation sont très similaires. Vous voyez pourquoi les propriétés chimiques se 

répètent lorsque l'on parcourt la liste des éléments par numéros atomiques croissant. Le 

magnésium se comporte chimiquement tout à fait comme le béryllium, le silicium comme le 

carbone et le chlore comme le fluor. L'argon est inerte tout comme le néon. 

 



Vous avez peut-être remarqué dans le tableau une petite irrégularité dans la séquence des 

énergies d'ionisation quand on va du lithium au néon, irrégularité que l'on retrouve dans la 

séquence allant du sodium à l'argon. Le dernier électron est un peu moins lié à l'atome 

d'oxygène que ce qu'on aurait pu penser. Et de même pour le soufre. Pourquoi en est-il ainsi ? 

Pour le comprendre, il nous faut introduire une toute petite partie des effets des interactions 

entre électrons individuels. Imaginez ce qui se passe quand nous introduisons le premier 

électron 2p dans l'atome de bore. Il y a six possibilités : trois états p avec chacun deux spins. 

Supposez que l'électron aille dans l'état 0=m  avec son spin en haut. L'état 0=m  est celui tel 

que le sablier est dirigé vers le haut, appelé "état z". Que va-t-il se passer pour le carbone ? 

Nous allons avoir deux électrons 2p. Si l'un des deux occupe l'état z, où ira le second ? Son 

énergie sera plus faible s'il se tient éloigné du premier, ce qui le conduit à occuper l'état, 

disons avec le sablier de gauche à droite, appelons le "x", de la couche 2p. Quand nous en 

arrivons à l'azote, les trois électrons 2p se situent de façon à minimiser l'énergie de répulsion 

mutuelle. Ils se répartissent donc suivant les trois configurations "z", "x" et 'y" (cette dernière 

allant d'avant en arrière pour le sablier). Mais pour l'oxygène, c'est la bagarre. Le quatrième 

électron doit aller dans l'un des états déjà occupés en orientant son spin en sens opposé. Il est 

fortement repoussé par le premier occupant et son énergie ne sera pas aussi faible qu'elle 

pourrait l'être autrement. Il est donc plus facile de l'arracher. Ceci explique la rupture de 

séquence dans les énergies de liaisons, une première fois entre l'azote et l'oxygène et, plus 

tard, entre le phosphore et le silicium. 

Du potassium au zinc K - Zn 
Au-delà de l'argon, vous pourriez penser que les électrons devraient commencer à remplir les 

états 3d. Ce n'est pas le cas. Comme nous l'avons expliqué plus haut et illustré dans la figure 

avec les niveaux d'énergie, les états de plus fort moment cinétique ont des énergies 

rehaussées. Quand on arrive à l'état 3d, l'énergie est un peu au-dessus de celle de l'état 4s. 

Pour le potassium, l'électron va donc dans l'état 4s. Vient ensuite le calcium, pour lequel cette 

couche est remplie (avec deux électrons). Puis l'état 3d commence à se remplir avec le 

scandium, le titane et le vanadium. 

 

Les énergies des états 3d et 4s sont si voisines qu'il faut peu de choses pour faire pencher la 

balance d'un coté ou de l'autre. Quand il nous faut mettre quatre électrons dans les états 3d, 



leur répulsion rehausse l'énergie des états 4s juste assez pour qu'elle dépasse un peu celle du 

3d. L'un des électrons change alors de camp. Pour le chrome, nous n'obtenons pas la 

combinaison 4,3 à laquelle on aurait pu s'attendre mais bien une combinaison 5,1. Un nouvel 

électron ajouté pour former le manganèse complète à nouveau la couche 4s, ensuite les états 

de la couche 3d sont occupés les uns après les autres jusqu'à ce que l'on atteigne le cuivre. 

 

Comme les couches externes du manganèse, du fer, du cobalt et du nickel ont les mêmes 

configurations, leurs propriétés chimiques seront assez semblables. Cet effet est beaucoup 

plus prononcé pour les éléments appelés "terres rares" (du cérium Ce au lutécium Lu) qui ont 

tous la mêmes couche externe, la couche interne qui se remplit progressivement a beaucoup 

moins d'influence sur leurs propriétés chimiques. 

 

Pour le cuivre, un électron est dérobé à la couche 4s, ce qui permet de compléter la couche 3d. 

L'énergie de la combinaison 10,1 est cependant si voisine de l'énergie pour 9,2 qu'il suffit 

parfois de la proximité d'un autre atome pour faire pencher la balance en faveur de 9,2. Pour 

cette raison, les deux électrons du cuivre sont presque équivalents et le cuivre cède dans une 

liaison chimique aussi facilement un électron que deux. Il se comporte parfois comme si les 

électrons étaient dans la combinaison 9,2. Des choses similaires se produisent en d'autres 

endroits ce qui explique que d'autres métaux tel que le fer se combinent chimiquement de 

plusieurs manières. Au niveau du zinc, les couches 3s et 4d sont l'une et l'autre définitivement 

remplies. 

Du gallium au krypton Ga - Kr 
Du gallium au krypton, la séquence se poursuit normalement par le remplissage de la couche 

4p. Les couches externes, les énergies et les propriétés chimiques reproduisent les situations 

que l'on a du bore au néon et de l'aluminium à l'argon. 

 

Le krypton, de même que l'argon et le néon est un gaz rare que l'on appelle parfois aussi "gaz 

noble". Tous les trois sont chimiquement inertes. La raison en est simplement que, ayant des 

couches remplies, d'énergie relativement faible, ils ont rarement avantage d'un point de vue 

énergétique à s'adjoindre d'autres éléments. Le fait d'avoir une couche remplie n'est pas 

déterminant : le béryllium et le magnésium ont des couches s remplies mais l'énergie de ces 



couches est trop haute pour qu'ils soient stables. De même, on aurait pu s'attendre à un autre 

élément "noble" au niveau du nickel, si du moins l'énergie de la couche 3d avait été plus basse 

(ou celle de 4s plus élevée). Par ailleurs, le krypton n'est pas tout à fait inerte, il peut former 

avec le chlore un composé faiblement lié. 

 

Pensant que notre échantillon a montré les caractéristiques essentielles de la table périodique, 

nous ne continuerons pas au-delà de l'élément 36, il en reste près de septante ! 

 

Bohr est connu non seulement pour le modèle d'atome qui porte son nom et pour 

l'interprétation de Copenhague mais aussi pour sa contribution importante dans l'explication 

des propriétés des atomes tel que nous venons de la décrire mais également pour les autres 

éléments et en particulier pour les éléments de transition (ceux du scandium au zinc et ceux en 

dessous dans le tableau) et leurs anomalies. 

 

Configuration des électrons Z Elément W 

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 

1 H hydrogène 13.6 1          

2 He hélium 24.6 2          

3 Li lithium 5.4 1         

4 Be béryllium 9.3 2         

5 B bore 8.3 2 1        

6 C carbone 11.3 2 2        

7 N azote 14.5 2 3        

8 O oxygène 13.6 2 4        

9 F fluor 17.4 2 5        

10 Ne néon 21.6 

 

 

 

REMPLIE 

(2) 

2 6        

11 Na sodium 5.1 1        

12 Mg magnésium 7.6 2        

13 Al aluminium 6.0 2 1       

14 Si silicium 8.1 2 2       

15 P phosphore 10.5 2 3       

16 S soufre 10.4 

 

 

 

REMPLIES 

(10) 

 2 4       



17 Cl chlore 13.0 2 5       

18 Ar argon 15.8 

 

2 6       

19 K potassium 4.3  1     

20 Ca calcium 6.1  2     

21 Sc scandium 6.5 1 2     

22 Ti titane 6.8 2 2     

23 V vanadium 6.7 3 2     

24 Cr chrome 6.8 5 1     

25 Mn manganèse 7.4 5 2     

26 Fe fer 7.9 6 2     

27 Co cobalt 7.9 7 2     

28 Ni nickel 7.6 8 2     

29 Cu cuivre 7.7 10 1     

30 Zn zinc 9.4 

 

 

 

 

 

REMPLIES 

(18) 

10 2     

31 Ga gallium 6.0 2 1    

32 Ge germanium 7.9 2 2    

33 As arsenic 9.8 2 3    

34 Se sélénium 9.7 2 4    

35 Br brome 11.8 2 5    

36 Kr krypton 14.0 

 

 

REMPLIES 

(28) 

2 6    

 

Qu'avons-nous appris ? 

� L'identité des atomes est liée au nombre de protons de l'atome. Ils fixent le potentiel dans 

lequel se déplacent les électrons et de là ses propriétés chimiques. 

� On peut classer les atomes qui les regroupent par propriétés chimiques semblables. 

� On commence par effectuer des approximations grossières pour pouvoir appliquer la 

théorie de Schrödinger et expliquer les principales caractéristiques des atomes. 

� Les différentes solutions de l'équation de Schrödinger (pour un seul électron) s'organisent 

en fonction de trois nombres quantiques : le nombre quantique principal n , le nombre 

quantique orbital l  et le nombre quantique magnétique m , liés par des règles simples. 

� Ces solutions et le principe d'exclusion de Pauli permettent de comprendre comment les 

électrons se disposent sur les différents niveaux, dans les différentes orbitales. 



� En raisonnant de proche en proche, au fur et à mesure du remplissage, et en appliquant les 

corrections aux approximations effectuées plus tôt, on peut aisément expliquer la structure 

des atomes et l'essentiel de leurs propriétés chimiques. 

XIII.2. La structure de la matière 
La section précédente nous a donné pas mal d'indices sur la manière dont les atomes 

réagissent ensembles. Il est temps de voir comment cela se passe. 

 

Nous ne pourrons que survoler le sujet de très loin tellement il est vaste, constitué de plusieurs 

disciplines à part entière : chimie, physique du solide, minéralogie, électronique, biochimie, 

etc. Certaines se découpant elles-mêmes en plusieurs disciplines tel que la chimie industrielle, 

la métallurgie, la cristallographie, etc. 

XIII.2.1. Les molécules 
Voyons d'abord comment deux atomes se comportent lorsqu'ils se rencontrent. 

 

Nous ne ferons qu'effleurer cette vaste discipline qu'est la physique moléculaire. 

Céder ou donner des électrons 
Nous avons vu que pour arracher un électron, il fallait fournir une certaine quantité énergie. 

Inversement, lorsqu'un nouvel électron vient occuper une place sur une couche, cela libère 

une certaine quantité d'énergie. Cette énergie, donnée dans le tableau de la section précédente, 

est l'énergie d'ionisation. 

 

On traduit cette tendance à gagner ou perdre des électrons par "l'électronégativité". 

 

Considérons un atome ayant une dernière couche incomplète et une grande énergie 

d'ionisation. Alors il aura tendance à capturer des électrons car cela dégage une grande 

quantité d'énergie E . On dira que son électronégativité est E+ . 

 



Considérons maintenant un atome ayant une très faible énergie d'ionisation E . Il faut très peu 

d'énergie pour arracher un électron et cet atome aura tendance à perdre des électrons. On 

définit alors son électronégativité comme E− . 

 

Supposons que deux atomes se rencontrent. Le premier a une électronégativité E+ , c'est-à-

dire qu'il a tendance à capturer des électrons, et le deuxième à une électronégativité E ′− , 

c'est-à-dire qu'il a tendance à perdre des électrons. On comprend alors que les deux atomes 

vont avoir tendance à se lier en échangeant un électron. Mais cela ne sera possible que si, 

globalement, l'énergie finale est plus faible, l'excédant se dissipant sous forme de chaleur ou 

de photons. C'est-à-dire si EE ′−  est positif. 

 

Considérons par exemple (voir le tableau de la section précédente) le sodium et le chlore. Le 

premier à une énergie d'ionisation très faible, 5.3 eV. On dira que son électronégativité est -

5.3. Sa dernière couche ne contient un électron auquel il faut fournir peu d'énergie pour qu'il 

s'échappe. 

 

Inversement, le chlore a une énergie d'ionisation élevée, 13.0 eV. De plus, sa dernière couche 

est incomplète, il manque un électron qu'il gagnerait bien volontiers. Son électronégativité est 

+13.0. 

 

Si l'atome de sodium perd son électron, il faut lui fournir 5.3 eV, et si l'atome de chlore gagne 

cet électron il fournit 13.0 eV. L'énergie dégagée par cet échange sera 13.0 - 5.3 = 7.7 eV. Le 

sodium et le chlore vont donc avoir tendance à se lier pour échanger l'électron extérieur du 

sodium. C'est une liaison chimique. 

Valence 
Nous venons de le voir, le sodium a un seul électron à sa périphérie et le chlore n'a besoin que 

d'un électron pour compléter sa dernière couche. Cela signifie qu'ils ne peuvent faire qu'un 

seul échange d'électron et donc ils ne peuvent établir qu'un seul lien avec un autre atome. On 

dira que leur "valence" est égale à 1. 

 



Bien entendu, chaque atome a sa dernière couche plus ou moins complète et cela implique 

éventuellement plusieurs liens possibles. 

 

Par exemple, le magnésium a une valence de 2 tout comme l'oxygène. L'azote et le phosphore 

ont une valence de 3 et le carbone et le silicium une valence de 4. 

 

Les gaz rares, avec leur dernière couche complète et une grande énergie d'ionisation rendant 

difficile voire impossible tout échange d'électrons ont une valence de 0. 

 

Enfin, nous avons vu dans la section précédente que certains éléments sont des cas limites à 

cause de la faible différence d'énergie entre certaines couches. Leur valence peut légèrement 

varier selon les circonstances ou les possibilités de former des liens. Le cuivre a une valence 

de 1 ou 2 et le fer une valence de 2 ou 3. 

Liaisons chimiques 
Les liens qui se forment et que nous venons de voir sont des liaisons chimiques. Mais ces 

dernières peuvent se faire de plusieurs manières donnant différents types de liaisons 

chimiques. 

Liaison ionique 
Lorsque l'écart des électronégativité est très grand, le gain d'énergie est tel qu'il est très 

avantageux pour le premier atome de perdre carrément son électron et de le donner à l'autre. 

Ainsi chaque atome devient un ion. 

 

L'atome ayant perdu un électron devient chargé positivement tandis que celui qui l'a gagné, 

avec un électron surnuméraire, devient chargé négativement. Les deux ions vont alors s'attirer  

par simple "force électrostatique", car les charges électriques opposées s'attirent. 

 

C'est le cas de la réaction entre le sodium et le chlore que nous avons vue. 



 
 

Le composé ainsi formé s'écrit NaCl et est simplement le sel de cuisine que nous avons tous 

chez nous. Son nom "scientifique" (c'est-à-dire suivant une nomenclature précise établie par 

les chimistes) est "chlorure de sodium". 

 

Notons que le sel est très facilement soluble dans l'eau. Ce qui se passe c'est que l'eau modifie 

les propriétés électriques. La force d'attraction entre les deux ions devient beaucoup plus 

faible et la simple agitation thermique, les chocs des molécules d'eau, va suffire à les séparer. 

Ils vont se balader librement dans la solution. 

 
Les atomes sont, bien entendu, beaucoup plus petits que la représentation sur ce dessin. 

 

On note symboliquement une liaison chimique par un trait entre les atomes. 

Na - Cl 



Liaison covalente 
Dans la liaison covalente, les deux atomes mettent en commun l'électron. La différence 

d'électronégativité est moins importante et le gain obtenu par ionisation est assez faible. Les 

deux atomes ont plus à gagner en partageant l'électron. 

 
Un exemple est l'hydrogène. Son énergie d'ionisation est assez élevée et il gagnerait à capturer 

un électron. Il peut donc convoiter l'électron d'un autre atome d'hydrogène. Mais, bien 

entendu, enlever cet électron coûterait de l'énergie et le gain serait nul. Ils mettent donc ainsi 

en commun leurs électrons. Chaque électron étant maintenant lié à deux protons voit son 

énergie s'abaisser et la liaison est stable. L'électron de l'hydrogène étant dans l'état 1s, on a la 

situation suivante : 

 



Les deux atomes forment une molécule d'hydrogène H2, que l'on peut écrire aussi comme H-

H. La première notation fait simplement le bilan des atomes dans la molécule, l'autre montre 

les liaisons (on l'appelle aussi "forme développée"). 

 

Selon l'électronégativité, un atome peut être plus ou moins "friand" d'électrons. Les électrons 

mis en commun peuvent avoir tendance à aller plus souvent d'un coté que de l'autre car le gain 

d'énergie est ainsi plus élevé. 

 
La molécule, globalement neutre, acquiert ainsi une légère charge négative d'un coté et 

légèrement positive de l'autre. On dit que la molécule est "polarisée". 

 

Il faut, bien entendu, deux atomes différents. La molécule d'hydrogène n'est donc pas 

polarisée. 

 

On a représenté ci-dessus deux cas de liaisons possibles : deux orbitales s ensembles ou deux 

orbitales p. 

 

Selon les orbitales impliquées, on peut avoir diverses situations. Etudions le cas des orbitales 

s et p ensembles. On parle de "liaisons hybrides". 

 

Dans le cas du carbone, 4 places sont libres dans la couche externe. On a une orbitale s et trois 

orbitales p (selon la valeur de m ) avec trois orientations possibles. 

 

Par exemple, la liaison notée "sp3" implique une orbitale s et une des trois orbitales p. 



 
On notera cette liaison "simple" comme d'habitude C-C. 

 

Mais l'orbitale s peut aussi se lier à deux orbitales p, on note cela "sp2". 

 



On parle de "liaison double" car elle établit deux liaisons en même temps. On notera cette 

liaison C=C. 

 

Enfin, la liaison "sp" met en commun 3 orbitales p et une orbitale s. C'est une "triple liaison" 

notée C≡C. 
 

Il existe encore d'autres manières simplifiées de représenter les liaisons. Celle basée sur le 

modèle de Bohr : 

 
 

Ou une représentation de la forme développée, "en relief", avec des boules permettant de 

mieux représenter la taille des atomes et leur disposition dans l'espace. 

 

Liaison hydrogène 
Considérons une liaison oxygène - hydrogène. 



 
Etant donné la différence d'électronégativité, la molécule est légèrement polarisée. L'oxygène 

porte une petite charge négative et l'hydrogène une petite charge positive. De ce fait, l'atome 

d'oxygène d'une molécule attire légèrement l'atome d'hydrogène d'une autre molécule. Il se 

forme ainsi une liaison faible appelée "liaison hydrogène". 

 

Cette liaison n'est pas considérée comme une liaison moléculaire car aucun électron n'est 

échangé. Elle est en outre très fragile. Elle est environ cinquante fois plus faible que les 

liaisons covalentes. L'agitation thermique à température ambiante suffit à briser cette liaison 

qui à tôt fait de se reformer avec d'autres molécules. 

 

Cette liaison joue un rôle important dans les propriétés de l'eau en tant que solvant (les 

molécules d'eau vont entourer les molécules hydratées) en particulier dans les fonctions 

biologiques. Ce type de liaison est particulièrement important en biochimie. 

 

De plus, cette légère liaison suffit à stabiliser l'eau et lui permet de rester liquide à une 

température inhabituellement élevée pour une aussi petite molécule. A température ambiante, 

en fonction de sa masse moléculaire, on calcule qu'elle aurait normalement dû exister sous 

forme de vapeur et non liquide. 

 

Enfin, la polarisation de cette liaison dans la molécule d'eau explique ses propriétés 

électriques. Sous un champ électrique externe, ces charges vont se déplacer et la molécule 

d'eau va s'orienter. Les charges de la molécule d'eau produisent alors un champ électrique qui 

va contrecarrer et affaiblir le champ électrique externe. Cela explique son comportement dans 

le cas de la dissolution du sel de cuisine. 



 

Le comportement des liaisons 
Sous les chocs, la distance entre les deux atomes peut varier. 



 
sous le choc les deux atomes vont se rapprocher. Ce faisant, la charge négative des électrons 

var provoquer une répulsion mutuelle et les atomes vont s'écarter. Puis, la liaison va les attirer 

et ils vont à nouveau se rapprocher… Bref, la molécule vibre. 

 

La molécule peut aussi être le siège de diverses rotations. 



 
 

La deuxième rotation sera importante seulement si l'atome est lié à d'autres atomes. Dans ce 

cas c'est tout le bloc qui tourne. Ce type de modification de la molécule peut lui permettre de 

prendre diverses formes ce qui a un rôle important en biochimie où la forme des molécules est 

cruciale pour leur permettre de réagir entres-elles. 

 

Notons que cette rotation n'est pas toujours possible. Par exemple, dans les liaisons sp2 et sp, 

la double ou triple liaison "bloque" la liaison et l'empêche de tourner. 

 
Ces vibrations et rotations participent à l'énergie totale de la molécule et il faut en tenir 

compte dans les calculs de physique statistique. 

 



Notons que, comme l'énergie d'un électron dans un atome, les vibrations des atomes et des 

rotations sont quantifiées. Seules certaines vitesse de vibration ou de rotation sont possibles. 

La différence d'énergie entre deux "niveaux de vibration ou de rotation" est de l'ordre d'un 

photon infrarouge. C'est principalement sous cette forme que le rayonnement thermique (de 

corps noir) est stocké et réémit à température ambiante pour les solides et les liquides. 

Liaisons multiples 
Les liaisons multiples se produisent lorsque la valence est supérieure à 1 et que plus de deux 

atomes se lient ensemble. 

 

Un exemple typique est la molécule d'eau H2O avec deux hydrogènes (valence 1) et un 

oxygène (valence 2). 

 
Un autre exemple de ce type est le gaz carbonique CO2. Notons que le carbone peut aussi 

former une liaison sp2 avec l'oxygène C=O ou CO, formant le monoxyde de carbone, très 

toxique. 

 

Comme on le voit, les atomes ne sont pas forcément alignés, les trois atomes dans l'eau 

forment un angle. Pourquoi ? La raison en est que l'électron qui est partagé est 1s dans 

l'hydrogène mais 2p dans l'oxygène. Les deux liaisons doivent donc être à angle droit. 



 
Mais les deux atomes d'hydrogène portant tous deux une charge positive se repoussent et 

l'angle est un peu plus écarté : 105°. 

 

Le même phénomène se produit dans le sulfure d'hydrogène H2S ou H-S-H. Ici l'angle est 

presque droit (93°) car l'atome de soufre est beaucoup plus gros que l'atome d'oxygène, les 

deux hydrogènes sont donc plus loin l'un de l'autre et se repoussent donc moins. 

 

Ce genre de raisonnement permet de déterminer les angles formés par les liaisons dans bien 

d'autres cas. 

 

D'autres exemples de molécules sont l'ammoniac NH3 ou les trois hydrogènes sont reliés à 

l'azote avec la forme d'un tabouret à trois pieds. 

 



Le carbone permet une chimie particulièrement riche du fait de sa valence 4 qui autorise 

toutes sortes de liaisons. L'exemple le plus simple est le méthane CH4 où les quatre atomes 

d'hydrogène se disposent en forme de tétraèdre autour du carbone. 

 
 

Plusieurs carbones peuvent se lier entre eux et avec diverses molécules. 



 
 

Les doubles liaisons sont dites "insaturées" et les liaisons simples "saturées". C'est la même 

terminologie que vous avez peut-être déjà entendue lorsque l'on parle de "graisses saturées et 

insaturées". 

 



Les atomes de carbones peuvent même se lier en cercle, plus exactement sous forme 

d'hexagone. 

 
Que se passe-t-il si on attache deux atomes de chlore au lieu de deux atomes d'hydrogène 

adjacents ? 

 

On pourrait croire qu'il y a deux possibilités selon la position de la double liaison : 

 
En fait, ce n'est pas le cas car les électrons des doubles liaisons bougent sans arrêt. On dit 

qu'ils sont "délocalisés". 



 
Enfin, à cause des quatre liaisons, les molécules peuvent être "chirales", c'est-à-dire 

différentes de leur image dans un miroir. Un phénomène dont nous avions déjà parlé avec le 

sucre. 

 
 

Les assemblages d'atomes de carbone peuvent être vraiment complexes et impliquer des 

dizaines, des centaines, des milliers et même des millions d'atomes. 

 

Le glucose a par exemple pour formule C6H12O6 et contient donc six carbones. 

 

Les lipides (molécules formant les graisses) peuvent contenir des dizaines ou des centaines 

d'atomes et les protéines peuvent contenir des milliers d'atomes. 

 



L'exemple le plus frappant est la molécule d'ADN (acide désoxyribonucléique), siège du code 

génétique, composée de millions d'atomes voir de l'ordre du milliard (une molécule d'ADN 

purifiée et isolée est visible à l'œil nu comme un long filament) ! 

 
 

Comme on le voit, entre la physique quantique et la chimie il n'y a qu'un pas et la chimie, bien 

que discipline à part entière de part la complexité des molécules et des procédés de synthèse 

et d'analyse, fait énormément appel à la physique aussi bien au niveau de ses outils 

(spectrographie, appareils de mesure,…) qu'au niveau fondamental (propriétés chimiques et 

physiques des molécules). La frontière entre les deux disciplines est floue et c'est un succès 

considérable de la physique quantique d'avoir réussit à expliquer les fondements théoriques de 

la chimie. 

 

Qu'avons-nous appris ? 



� Les atomes ont une certaine énergie d'ionisation. Ils auront ainsi tendance à échanger des 

électrons de façon à minimiser l'énergie globale. L'examen du tableau des atomes montre 

que lorsque la couche est presque complète l'atome a plutôt tendance à accepter des 

électrons et un atome avec une dernière couche presque vide perd volontiers son électron. 

On associe une quantité appelée électronégativité pour qualifier cette affinité à échanger 

des électrons. 

� Le nombre d'électrons disponibles sur la dernière couche ou le nombre de place libre 

donne la valence, c'est-à-dire le nombre de liens que l'atome peut partager avec d'autres 

atomes. 

� Si la différence d'énergie est importante, les atomes forment des ions qui s'attirent par 

force électrostatique. 

� Si l'énergie d'échange est faible voire nulle, les atomes mettent en commun l'électron ce 

qui donne une situation un peu plus avantageuse du point de vue énergétique. C'est la 

liaison covalente. 

� Si le lien n'est pas symétrique, l'électron va plus d'un coté que de l'autre et la molécule 

devient polaire. 

� Suivant les orbitales impliquées, il existe différents types de liaison : sp, sp2, sp3, etc. 

� Les molécules polaires s'attirent par force électrostatique, c'est la liaison hydrogène. Les 

propriétés des molécules polaires expliquent aussi les propriétés électriques de l'eau. 

� Les molécules sont le siège de vibrations et de rotations. 

� Avec les nombreux assemblages et liens possibles, la variété, la complexité et la taille des 

molécules est énorme. 

Pouvez-vous expliquer, avec ce que vous avez appris, comment certaines réactions chimiques 

peuvent se produire ? Par exemple, lorsque deux molécules d'hydrogène H2 rencontrent une 

molécule d'oxygène O2 pour former deux molécules d'eau H2O. Comment cela se passe-t-il ? 

Pourquoi la réaction a-t-elle lieu ? Pourquoi, dans ce cas ci, faut-il amorcer la réaction (avec 

une étincelle ou une flamme) ? 



XIII.2.2 Les assemblages d'atomes 

Assemblages 
Les atomes peuvent se lier entres eux pour former des structures complexes. Nous en avons 

déjà vu des exemples avec les grosses molécules. 

 

Les atomes peuvent aussi se lier en réseaux. Par exemple, un atome de valence 4 peut se lier à 

4 autres atomes identiques pour former un tel réseau : 

 
Toutes sortes de structures plus ou moins complexes peuvent donc être formées. 

Fibres 
Lorsque l'on a de longues chaînes d'atomes, elles forment des molécules qui forment des 

fibres. Un exemple en est le polyéthylène. 

 
(nous n'avons pas représenté les atomes d'hydrogène, c'est une convention habituelle qui 

simplifie l'écriture car on complète facilement les liaisons manquantes des carbones avec des 

hydrogènes). La molécule ainsi formée peut être longue de millier d'atomes de carbone. 

 

Beaucoup de matériaux organiques (à base de carbone) ont ce genre de structure. Parfois les 

fibres sont alignées comme dans le bois. Parfois les fibres sont complètement enchevêtrées et 



mélangées avec d'autres petites molécules appelées "charge" comme dans les plastiques et les 

caoutchoucs. 

 

Souvent les molécules contiennent autre chose que du carbone et de l'hydrogène, par exemple 

de l'oxygène et de l'azote. Dans ce cas, les longues molécules peuvent être stabilisées par 

l'existence d'un grand nombre de liaisons hydrogènes. 

 

Il peut aussi y avoir des liaisons plus solides entre molécules comme les "ponts disulfures". 



 
On profite de l'existence des liaisons doubles pour y "brancher" d'autres atomes ou groupes 

d'atomes (la liaison est remplacée par une liaison simple et les liaisons restantes sur le carbone 

se lient à d'autres atomes) tel que du souffre. Ce procédé appliqué au caoutchouc avec du 

souffre s'appelle "vulcanisation" et permet d'avoir un matériau plus résistant permettant de 

confectionner, par exemple, les pneumatiques des automobiles. 



Cristaux 
Lorsque les atomes ou les molécules s'assemblent en réseau, comme indiqué plus haut, ils 

forment des cristaux. C'est-à-dire des assemblages répétitifs d'un même motif. 

 

La cristallographie est la science qui étudie ces assemblages. De nombreux motifs sont 

possibles suivant les orientations des liaisons des atomes ou molécules. Un motif élémentaire 

est appelé "maille". 

 
Bien d'autres possibilités existent. 



 
Les molécules de sel s'assemblent ainsi en réseau cubique. Les molécules d'eau, la glace, 

s'assemblent en structure hexagonale. Le carbone peut s'assembler sous deux formes. La 

forme du graphite est composée de feuilles empilées, chaque feuille ayant une structure 

hexagonale, en nid d'abeille. Le diamant est la forme la plus compacte, elle est formée d'un 

emboîtement de tétraèdres formant une structure dite à "faces centrées" (c'est la structure 

cubique mais avec un atome au centre de chaque face du cube). 

 

Les cristaux de glace hexagonaux se forment par "excroissances", la glace se déposant sur les 

structures déjà existantes. Cela donne des formes variées et très jolies. 



 
 

Les cristaux possèdent de nombreux défauts. 

 



Un exemple typique est la présence de "lacunes" : 

 
Ces lacunes peuvent aussi être remplies par diverses impuretés, c'est-à-dire des atomes 

étrangers au réseau initial. Le fer peut ainsi contenir des inclusions de carbone produisant, 

suivant la quantité de carbone et l'état cristallin, de la fonte ou de l'acier. 

 

Un autre exemple sont les "dislocations" : 

 
C'est-à-dire des irrégularités dans l'arrangement régulier des atomes. 

 

L'étude des propriétés mécaniques nécessite de prendre en compte ces défauts. Lors d'une 

déformation, par exemple, on a apparition de dislocations qui se propagent de proche en 

proche. Les défauts peuvent aussi s'enchevêtrer et se bloquer mutuellement rendant le 

matériau beaucoup plus résistant. La technique du "rouissage" de l'acier consiste à obtenir cet 

état en exerçant diverses contraintes mécaniques tel que le martelage dans une forge. 



Matériaux amorphes 
Dans un matériau amorphe, les atomes ou les molécules sont reliés de manière totalement 

désordonnée, sans aucune régularité. 

 
Un matériau de ce type est le verre. Il est constitué de molécules de silice (SiO2) agencés sans 

aucune structure régulière. 

Matériaux polycristallins 
La situation la plus courante sont les polycristaux. 

 

Un seul cristal, bien régulier et de grande taille, appelé un monocristal est plutôt rare. 

Tellement rare qu'il est en général assez coûteux : diamant, émeraude, rubis,… Sauf 

exceptions comme le quartz ou le sel gemme (il est assez facile de fabriquer de gros cristaux 

de sel). A noter que le verre appelé cristal n'est pas un… cristal ! C'est aussi un matériau 

amorphe. C'est un verre de grande pureté et qualité appelé ainsi pour sa ressemblance 

extérieure avec les cristaux. 

 

Le cas le plus fréquent est celui où les cristaux sont de très petites tailles. 



 
Le matériau est constitué d'une multitude de petits cristaux orientés de manière aléatoire et 

accolés les uns aux autres. Aux interfaces entre deux cristaux, on trouve des défauts et 

fréquemment des dépôts d'impuretés. 

 

Cette structure est due à la manière dont le matériau se forme. Que ce soit à partir d'une 

solution (par exemple du sel dissous) ou par solidification (par exemple du métal fondu en 

métallurgie), de petits "centres ou noyaux de nucléation" apparaissent. Ce sont de petites 

impuretés ou de petits grains de cristaux apparus spontanément. Autour de chaque noyau, par 

dépôt de nouveaux atomes ou molécules, le cristal va croître. Si les centres de nucléation sont 

nombreux, on aura beaucoup de petits cristaux. 



 

Cette structure rend le matériau beaucoup plus résistant car les interfaces entre cristaux, 

appelées "joints de grains", de par l'orientation différente des réseaux cristallins, bloque 

aisément le déplacement des dislocations et autres défauts du cristal, empêchant sa 

déformation. Les métallurgistes cherchent donc des méthodes de refroidissement du métal 

favorisant la présence de nombreux centres de nucléation. La fabrication d'un monocristal ne 

les intéresse pas, sauf dans la synthèse de bijoux artificiels, bien sûr. 

 

Beaucoup de matériaux non organiques ont cette structure : les métaux, les roches,… 

 

Souvent, les cristaux sont visibles à l'œil nu mais il est parfois difficile de les distinguer que 

ce soit à cause de leur taille trop petite ou de leur aspect identique. Prenez un morceau de fer 

bien plat, polissez le avec une extrême méticulosité, avec des abrasifs très doux pour ne pas 

abîmer la surface, puis observez le en lumière rasante et vous aurez peut-être la chance 

d'observer cette structure en facettes donnée par les petits cristaux de fer. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les liaisons des atomes peuvent former des structures complexes tel que des fibres, des 

cristaux et divers matériaux plus ou moins complexes. 

� La structure est d'autant plus complexe que le détail des défauts dans le matériau a une 

grande importance dans ses propriétés mécaniques. 

XIII.2.3. Les conducteurs et les isolants 

fonction d'onde d'un électron dans un cristal 
Comment calcule-t-on la fonction d'onde d'un électron dans un cristal ? Simplement de la 

même manière que la fonction d'onde de l'électron si ce n'est que le potentiel est donné non 

plus par un seul noyau mais par un réseau de noyaux (ou de molécules, ce qui est plus 

complexe). Le potentiel aura une forme qui ressemble à ceci : 



 
 

Même si le principe est semblable, les calculs sont beaucoup plus complexes car on ne 

bénéficie pas des simplifications dues à la symétrie par rotation d'un noyau isolé. Les modèles 

élaborés pour la résolution de ce problème sont donc très sophistiqués. 

 



Malgré ces complications, on peut déjà déduire une chose importante du potentiel indiqué ci-

dessus. Un électron qui gagne de l'énergie s'éloigne du noyau, mais il n'a pas très loin à aller 

pour entrer sous l'influence du noyau voisin. Il va donc pouvoir facilement circuler de noyau 

en noyau. Cela se voit clairement sur le potentiel car la valeur maximale de celui-ci est bien 

entendu faible comparée au potentiel d'un noyau isolé. 

 

On peut donc prédire sans risque qu'il n'y a pas besoin d'atteindre l'énergie d'ionisation, pas 

besoin d'arracher un électron à un atome, pour que cet électron puisse circuler librement dans 

le matériau. 

 

C'est effectivement ce que l'on constate. 

 
On a représenté ici quelques fonctions d'ondes en bleu et en rouge. Les arches en noir 

délimitent des régions où les électrons ne peuvent se rendre. En réalité, les fonctions d'onde 

one une forme un peu plus tarabiscotée que cela, pleines de bosses et de creux, mais cette 

représentation simplifiée sera suffisante. 

 

Les électrons qui sont dans l'état décrit par une fonction d'onde en bleu sont coincés autour 

d'un atome. On dit qu'ils sont liés à l'atome ou que ce sont des électrons de valence (en toute 

rigueur, il y a aussi les électrons des couches les plus internes de l'atome et qui ne participent 

pas à la liaison chimique, le nom "d'électron de valence" est donc un peu abusif). 

 

On peut aussi représenter les zones de présence les plus probables de ces électrons en les 

représentant dans un plan. 



 
Où les noyaux sont en noirs et les zones de présence en gris. 

 

A contrario, les électrons qui sont dans un état décrit par une fonction d'onde en rouge sont 

libres de circuler n'importe où dans le matériau. On les appelle "électrons de conduction". Vu 

dans un plan, on a 

 
 

Etant donné la structure cristalline ordonnée, les potentiels ont en fait une forme compliquée 

dans l'espace et la conduction peut très bien ne pouvoir s'opérer que dans certaines directions, 

à travers des "cols" du potentiel. Nous ignorerons ces subtilités et complications dans la suite. 

Niveaux 
Les différentes solutions sont quantifiées ainsi que l'énergie correspondante des électrons. 

Lorsque le nombre d'atomes est très grand, les solutions prennent la forme suivante : 



 
Les niveaux inférieurs correspondent aux énergies des électrons de valence et les niveaux 

supérieurs, très nombreux et très serrés, correspondent aux énergies des électrons de 

conduction. Entre les deux il y a une zone pour laquelle aucune solution n'existe, cette zone 

est appelée "gap" ("trou" en anglais). 

 

La partie réellement intéressante est le gap et le fait qu'il y a des niveaux en dessous et au-

dessus. Pour la compréhension, peu importe que les niveaux d'énergie soient quantifiés. Ce 

qui importe c'est que certains électrons occupent les niveaux inférieurs et d'autres au-dessus. 

De plus, les niveaux sont très serrés au-dessus du gap et juste en dessous. On se contente 

donc, pour une analyse qualitative, d'une représentation "continue", bien que des calculs 

détaillés peuvent nécessiter la prise en compte de la quantification. 



 
Rappelons que les électrons dans la bande de valence sont "coincés" autour des atomes tandis 

que ceux dans la bande de conduction sont libres de se déplacer dans tout le matériau. 

 

La raison de la quantification des niveaux d'énergie dans un puits de potentiel est analogue 

aux vibrations d'une corde de guitare. Une corde de guitare étant attachée aux extrémités, elle 

ne peut vibrer n'importe comment : ses extrémités doivent rester fixes. La fonction d'onde a 

un caractère ondulatoire et pour la même raison ses valeurs ne peuvent prendre que certaines 

solutions correspondant à certaines énergies. 

 

Que se passe-t-il si au lieu d'une corde on utilise un réseau de milliers de petits ressorts 

attachés les uns aux autres ? Un phénomène analogue se produit mais plus violemment. Les 

ressorts peuvent vibrer de toutes sortes de façon, mais s'ils ne vibrent pas tous de la même 



manière leurs vibrations vont s'annuler les unes les autres, un peu comme le grand frère gentil 

mais maladroit qui ne pousse pas correctement la balançoire de sa sœur, provoquant son arrêt 

au lieu de son balancement. Par contre si les ressorts vibrent à l'unissons, ça marche. Les 

ressorts ont déjà des "fréquences propres" de vibration (si vous tirez un ressort et que vous le 

relâchez, celui-ci va vibrer à cette fréquence), ce sont les fréquences de vibration où il vibre le 

mieux, un peu comme une balançoire se balance toute seule à une fréquence propre bien 

définie, comme un balancier d'horloge. Mais pour vibrer à l'unisson (on parle de 

"résonances") il faut aussi que les vibrations soient bien précises. Les deux risquent de ne pas 

être identique et dans de larges gammes de fréquences, le gap, l'ensemble ne vibre pas du tout. 

 

On a le même résultat avec le réseau d'atome : il faut que les longueurs d'onde possible de la 

fonction d'onde coïncident avec la périodicité du cristal. Si ce n'est pas le cas, des 

interférences se produisent et annulent ces solutions. C'est le gap. Pour de petites longueurs 

d'onde, chaque électron se balade autour de son atome sans problème, mais pour de grandes 

longueurs d'onde, il faut franchir ce gap. 

 

La largeur et la position du gap dépend largement des caractéristiques du réseau et des atomes 

ou molécules constituant les nœuds du réseau. 

 

Comment sont remplis les niveaux ? Les électrons vont se mettre naturellement dans les 

niveaux d'énergie les plus bas mais ils sont bien sûr soumis au principe d'exclusion tout 

comme dans le remplissage des couches autour d'un atome. 

 

La statistique de Fermi-Dirac permet de calculer le remplissage précis des niveaux. 

 

Au zéro absolu, tous les atomes se mettent dans l'état d'énergie minimale et les niveaux sont 

remplis au maximum jusqu'à un niveau appelé "niveau de Fermi". 



 
Sous l'influence de l'agitation thermique, les vibrations des atomes ou molécules du réseau 

vont communiquer aléatoirement un peu d'énergie aux électrons. 

 

Le résultat, donné par la statistique de Fermi-Dirac, est que les électrons vont occuper des 

niveaux un peu plus élevés. Notons toutefois que même à température ambiante le gain est 

relativement modeste. Mais il jouera quand même un rôle non négligeable dans les semi-

conducteurs que nous verrons bientôt. 



 
Bien entendu, si quelques électrons passent au-dessus du niveau de Fermi c'est qu'il y en a un 

peu moins en dessous. En fait, la variation est graduelle. D'un niveau un peu en dessous du 

niveau de Fermi jusqu'au niveau occupé maximal, la quantité d'électrons diminue 

progressivement jusqu'à zéro. Nous n'avons pas dessiné, par simplicité, cette diminution 

graduelle qui n'est pas essentielle pour les raisonnements. Une représentation plus correcte 

serait approximativement comme suit : 



 
 

Nous sommes maintenant prêts pour comprendre les propriétés électriques des matériaux. 

Isolant 
Les isolants se produisent lorsque les atomes (ou molécules) sont suffisamment espacés. Dans 

ce cas, les puis de potentiel autour de chaque atome sont très profonds et il y a suffisamment 

de niveaux pour y caser tous les électrons. Le niveau de Fermi est sous le gap et tous les 

électrons sont dans la bande de valence. 

 

C'est en fait les situations représentées plus haut. 

 

Même l'agitation thermique est insuffisante pour communiquer suffisamment d'énergie aux 

électrons pour qu'ils passent dans la bande de conduction. Si l'on applique un champ 

électrique, les électrons ne peuvent se déplacer car les électrons sont "coincés" autour de leurs 

atomes. Le matériau est un isolant électrique. 

 

Bien entendu, si l'on applique un champ électrique extrêmement élevé, les électrons finissent 

par gagner assez d'énergie pour franchir le gap. On appelle cela le claquage. Comme les 



électrons passent brusquement d'un état immobile à un état conducteur avec une énergie 

élevée et comme en se déplaçant dans un champ électrique intense ils gagnent une énergie 

énorme, le flux d'électron devient vite destructeur, comme un coup de foudre. Le matériau est 

en général abîmé voir détruit ou percé par ce phénomène. 

 

Par exemple, l'air est un isolant (bien que ce ne soit pas vraiment un solide ! La théorie 

précédente ne s'applique pas) et le claquage se produit lorsque l'on a une tension de 100000 

volts par mètre dans l'air sec. Une tension très importante qui ne se rencontre habituellement 

que sur de courtes distances avec l'alimentation domestique, sous des distances de quelques 

mètres avec la haute tension et sur des distances pouvant atteindre des centaines de mètres 

avec la foudre. 

Conducteur 
Lorsque les atomes sont suffisamment près, leurs orbitales se recouvrent en grande partie. 

Cette disposition dépend fortement du type de liaison chimique entre les atomes du réseau et 

se rencontre par exemple avec les métaux de transition (comme le fer, le cuivre, 

l'aluminium,…). On parle de liaison métallique. 

 

Dans ce cas, les puis sont peu profonds comme dans la représentation au début de cette 

section. Le nombre de niveaux disponibles sont peu nombreux et les électrons remplissent 

rapidement tous les niveaux. Les suivants se placent sur les niveaux au-dessus du gap. Le 

niveau de Fermi est au-dessus de gap. 

 
Que se passe-t-il si on applique un champ électrique ? Par exemple avec une pile électrique. 



 

Dans ce cas, les électrons de la bande de conduction, libres de se déplacer, vont se mettre en 

mouvement et un courant va circuler. Comme nous l'avions déjà montré au début de la section 

sur les supraconducteurs. Le matériau est conducteur. 

 

Les niveaux d'énergie en présence d'un champ électrique prennent l'aspect suivant : 

 
Les électrons gagnent de l'énergie en se déplaçant dans le champ électrique, et ils restent, fort 

heureusement, dans la bande de conduction. 

 

Quel est l'effet de la température sur un conducteur ? Sous l'effet d'une température plus 

élevée, un peu plus d'électrons vont passer dans la bande de conduction. Mais le résultat ne 

sera guère différent car il y en a déjà beaucoup et sous l'influence du champ électrique les 

électrons passent déjà sans mal dans la bande de conduction en gagnant de l'énergie. 

 

Par contre, l'effet dominant sera la gêne occasionnée au mouvement des électrons par les 

vibrations des atomes. La conduction diminue lorsque la température augmente. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Dans un cristal, le potentiel produit par les noyaux a une forme périodique. Suivant son 

énergie, un électron restera confiné dans un puits autour d'un atome ou pourra circuler 

librement dans le matériau. Ce sont les électrons de valence et de conduction. 

� Les niveaux d'énergie prennent une forme quantifiée traditionnelle mais avec une zone 

sans niveau appelée gap entre la bande de valence et la bande de conduction. 



� Au zéro absolu, les électrons se positionnent dans les niveaux les plus bas jusqu'à l'énergie 

de Fermi. Sous l'agitation thermique, les électrons occupent des niveaux un peu plus 

élevés. 

� Si les puits sont profonds, tous les électrons sont placés facilement dans les puits et le 

matériau est isolant. 

� Si les puits sont peu profonds, comme dans le cas des liaisons métalliques, les électrons 

occupent en partie la bande de conduction et le matériau est conducteur. 

XIII.2.4. Les semi-conducteurs 

Semi-conducteur 
Les semi-conducteurs, comme leur nom l'indique, sont dans une situation intermédiaire aux 

deux cas précédents. Leur niveau de Fermi est en dessous du gap, et donc il n'y a pas 

d'électrons dans la bande de conduction, ils ne sont pas conducteurs. Au zéro absolu, ce sont 

des isolants. 

 
Si on arrêtait là, on aurait d'ailleurs un isolant tout court. Mais dans le cas des semi-

conducteurs, le gap est peu important. Sous l'agitation thermique, quelques électrons 

acquièrent assez d'énergie pour passer dans la bande de conduction. 



 
Il y a donc un peu d'électrons dans la bande de conduction, pas beaucoup, mais suffisamment 

pour donner une petite conductivité. Ce ne sont donc pas des isolants mais ce ne sont pas non 

plus de très bons conducteurs. Ce sont des "semi-conducteurs". 

 

Beaucoup de matériaux sont semi-conducteurs mais les plus importants sont le silicium, le 

germanium et l'arséniure de gallium. 

 

Le silicium, en particulier, est facile à travailler et facile à purifier. On peut sans difficulté 

fabriquer de gros monocristaux de silicium d'une pureté inégalée (les impuretés se comptent 

en atomes étrangers par milliards d'atomes de silicium). Le principal moyen de parvenir à un 

tel résultat est de chauffer tout près de la fusion un barreau de silicium dans une tranche, en 

déplaçant la zone chauffée on favorise non seulement une cristallisation progressive et 

massive (pas formation de petits cristaux mais un seul cristal) et les impuretés se déplacent 

dans le matériau. En répétant le processus on concentre à une extrémité toutes les impuretés et 

il suffit de couper l'extrémité. 



 
Tout cela se fait, bien entendu, dans une atmosphère ultra pure voire le vide. 

 

De plus, le silicium est abondant et bon marché (il se trouve dans le sable), il s'oxyde 

aisément formant de la silice isolante qui peut servir de couche protectrice aux systèmes 

fabriqués à base de silicium. C'est le semi-conducteur le plus utilisé. Tellement utilisé et 

répandu dans les systèmes électroniques qui nous entourent, qu'il a donné son nom à toute une 

série d'expressions, souvent dérivée de l'anglais : "silicon valley" (la vallée du silicium, en 

Californie, où est concentrée une grande quantité d'industries de pointe dans le domaine de 

l'électronique), "in silico" (analyse des systèmes physiques effectuée sur ordinateur, par 

analogie avec "in vitro", en éprouvette, et "in vivo", en conditions naturelles), etc. 

Effet de la température 
Lorsque la température augmente, le nombre d'électrons franchissant le gap augmente très 

rapidement, provoquant une forte augmentation de la conductivité. Les semi-conducteurs sont 

très sensibles à la température. On verra ci-dessous que c'est l'effet dominant sur la 

conductivité. 

 



Donc, les semi-conducteurs se comportent à l'opposé des conducteurs du point de vue de la 

température. Ils y sont beaucoup plus sensibles que les conducteurs et la conduction augmente 

avec la température au lieu de diminuer. 

Les trous 
Prenons un électron situé dans la bande de conduction. Il est fixé autour d'un atome. Puis, 

pour une raison quelconque, par exemple suite à l'agitation thermique, il passe dans la bande 

de conduction. Non seulement on se retrouve avec un électron dans la bande de conduction 

mais également un "trou", c'est-à-dire l'emplacement laissé vide autour de l'atome. 

 
Un trou se comporte comme une particule libre, de même masse que l'électron, mais de 

charge positive. On parle de "particule effective". 

 



En effet, l'atome ayant perdu l'électron se retrouve avec un déficit d'électrons et a donc une 

charge positive (identique à la charge d'un électron). De plus, les électrons voisins peuvent 

sauter facilement d'une position à l'autre. 

 
En effet, avant et après le saut de l'électron, la situation est la même, avec la même énergie. 

De plus, la "barrière d'énergie" entre les deux configurations est faible car le potentiel entre 

les deux atomes est affaibli par le manque d'électron (c'est comme si les puits dans l'image au 

début de la section précédent étaient moins profond). Il suffit donc d'une pichenette pour que 

l'électron passe. Une telle petite impulsion peut-être fournie par un champ électrique qui agit 

sur les électrons. On voit sur la figure que le trou se déplace en sens inverse et il se comporte 

donc bien comme une particule de charge positive. 

 

De plus, arrivé à la borne négative de la pile (utilisée pour obtenir ce champ électrique), le 

trou va rencontre les électrons fournis par la pile (ceux qui donnent le courant d'électrons) et 

un électron va venir combler le trou. L'inverse se passe à l'autre borne où les électrons 

arrachés laissent des trous. Les trous conduisent donc aussi le courant électrique. On parle 

d'ailleurs de "courant de trous". 



 

Notons en toute rigueur que les caractéristiques d'un trou sont un peu différentes d'un électron 

(en dehors de la charge, bien sûr). Par exemple, sa "masse effective" est un peu plus grande 

que celle d'un électron car le déplacement est plus compliqué que celui d'un simple électron 

libre. Ils se déplacent donc un peu moins facilement. 

 

Chaque fois qu'un électron quitte la bande de valence, il laisse donc un trou dans cette bande. 

Les niveaux prennent alors la forme suivante. 

 
On voit que par rapport au gap, la situation est parfaitement symétrique. Par symétrie et abus 

de langage, on parle même de "bande de valence" des trous. 

 

Il est intéressant de parler du nombre d'électrons, nN , et du nombre de trous, pN . 



 
C'est une représentation très pratiques pour représenter ce qui se passe au sein d'un semi-

conducteur. 

 

Pour les électrons on parle de "porteurs négatifs" et pour les trous de "porteurs positifs". On 

parle aussi de "porteurs majoritaires" pour les plus nombreux et "porteurs minoritaires" pour 

les moins nombreux. 

 

Bien entendu, lorsqu'un électron libre rencontre un trou, ils peuvent se recombiner. 



 
L'électron changeant d'état, il repasse sur un niveau d'énergie plus faible, le surplus d'énergie 

est dégagé, généralement sous forme de vibrations dans le réseau mais cela peut aussi être 

sous forme de photons. 

 

Cette "annihilation" entre un électron de conduction et un trou est analogue à l'annihilation 

d'un électron et d'un positron. Sauf que l'énergie dégagée ici est moins grande car il reste 

quelque chose après : l'électron de valence. L'énergie dégagée ici est égale à la valeur du gap. 

 

Ces recombinaisons sont aléatoires et dépendent des mouvements des trous et des électrons, 

au petit bonheur la chance. Bien entendu, le nombre de recombinaison augmente quand il y a 

plus de trous et d'électrons (libres), donc quand nN  et pN  sont grands. 

 

Quant aux trous et électrons libres, ils se forment avec l'agitation thermique. A chaque 

création on a exactement un trou et un électron de plus, indépendamment de ceux déjà 

présent. 

 



Il doit donc y avoir un équilibre qui correspond à un nombre de créations identique au nombre 

de recombinaisons. Le premier dépend de la température (il augmente avec la température) et 

de la valeur du gap (plus le gap est élevé, plus il faut d'énergie thermique pour créer une paire 

électron - trou), l'autre uniquement du nombre de porteurs. 

 

Un petit calcul utilisant la physique statistique montre que le nombre de recombinaisons est 

proportionnel au produit npNN . C'est d'ailleurs logique, s'il y a deux fois plus d'électrons, il y 

aura deux fois plus de recombinaisons, et de même pour les trous. 

 

A l'équilibre on aura donc ( )TgapFNN np ,= . C'est-à-dire que le produit du nombre de 

porteurs est égal à une certaine fonction de la valeur du gap et de la température. Le calcul 

exact montre que cette fonction a l'allure suivante : 



 
Le maximum est en fait le nombre maximum d'électrons qui peuvent être arrachés aux 

couches externes des atomes. On voit que dans les environs de la température ambiante la 

courbe croît très fort. Le nombre de porteurs augmente donc très vite avec la température. 

C'est en fait le facteur le plus important dans la conductivité, comme signalé plus haut. 

 

Le calcul est purement statistique et ne dépend pas de la nature du semi-conducteur, 

autrement que par l'intermédiaire de la valeur du gap. La formule reste donc valable même 

dans d'autres circonstances comme celles que nous allons étudier ci-dessous (dopage). 

 

Cette formule ne donne que le produit du nombre des porteurs. On a besoin d'une autre 

information pour calculer la quantité de chaque porteur. Ici, c'est facile, car on part d'une 



situation isolante au zéro absolu et un trou est toujours créé en même temps qu'un électron de 

conduction. Donc np NN = . Mais ce n'est pas toujours le cas, on va le voir. 

Dopage 
Le dopage consiste au replacement de certains atomes du semi-conducteur par d'autres atomes 

étrangers. 

 
Il peut sembler étrange de rajouter des impuretés après avoir fait tant d'effort pour obtenir un 

matériau aussi pur. Mais il ne s'agit pas ici de rajouter n'importes quelles impuretés. On veut 

seulement ajouter certains atomes bien précis, avec une répartition bien précise et une quantité 

bien précise. 

 

Une première condition est la taille des atomes insérés. On veut que les atomes ajoutés 

prennent la place de ceux du semi-conducteur dans le réseau cristallin. Il faut donc que ces 

atomes aient à peu près la même taille pour pouvoir s'y insérer et ne pas trop déformer le 

réseau. Un atome trop gros ne saurait pas prendre la place d'un atome du semi-conducteur et 

un atome trop petit s'infiltrerait dans le réseau sans chasser les atomes présents. 



 
Evidemment, remplacer un atome de silicium par un atome ayant des propriétés chimiques 

semblables et, en particulier, la même valence (le même nombre d'électrons impliqués dans 

les liaisons) n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On ne ferait que modifier un tout petit peu le 

semi-conducteur. Mais nous verrons ci-dessous ce que l'on souhaite vraiment faire. 

 

Voyons d'abord comment effectuer ce dopage. Un moyen simple est d'exposer le matériau à 

un gaz contenant les atomes étrangers, le tout à haute température. 



 
Le masque sert à ne doper que certaines partie du silicium. Il s'agit en général d'une couche 

protectrice en résine. Ce masque peut être fabriqué par des techniques photographiques. On 

recouvre le silicium d'une résine sensible aux ultraviolets. Puis on utilise un masque, un 

simple fil de plastique, et un système optique pour irradier la résine aux endroits désirés. Et 

enfin, on utilise un acide qui va enlever uniquement les parties exposées aux ultraviolets. Cela 

permet de fabriquer des masques extrêmement petits. 



 

De plus, l'utilisation du masque permet l'application de plusieurs dopages successifs avec des 

atomes différents mais également le dépôt de couches métalliques. Notons aussi que le 

dopage se fait uniquement en surface ce qui permet, par des découpes dans le matériau, 

d'effectuer des dopages en plusieurs couches. On voit se dessiner ainsi après plusieurs 

opérations un matériau très complexe. 

 
C'est par ce genre de technique que l'on fabrique des circuits intégrés tel que des mémoires 

d'ordinateur ou des microprocesseurs. 

 

Voyons maintenant l'utilité du dopage. Suivant les atomes insérés on distingue deux types de 

dopage. 

Dopage de type N 
Le dopage de type N consiste à ajouter des atomes donneurs d'électrons. Le silicium ou le 

germanium ayant 4 électrons de valence, on utilise donc des atomes ayant 5 électrons de 

valence. Par exemple, pour des raisons de taille des atomes, on utilise du phosphore avec le 

silicium et de l'arsenic avec le germanium. L'atome de phosphore prenant la place d'un atome 

de silicium dans le réseau cristallin, quatre de ses électrons de valence sont utilisés pour se lier 

à ses voisins mais le dernier électron reste non lié. 



 
Cet électron, non lié, peut se détacher facilement pour se balader dans le réseau. Bien sûr, à 

cette occasion il n'y a pas formation d'un trou car il laisse simplement un atome fixe, doté 

d'une charge positive excédentaire. 

 

Les niveaux prennent l'allure suivante : 

 



Le niveau d'énergie correspondant à l'état des électrons supplémentaires autour de l'atome de 

phosphore sont très près de la bande de conduction. Une faible agitation thermique suffit à 

faire passer ces électrons dans la bande de conduction. 

 

Presque tous les atomes de phosphore contribuent ainsi à fournir des électrons à la bande de 

conduction. Dans ces conditions, nN  sera très grand et proche du nombre d'atomes de 

phosphore. 

 

Comme le nombre d'électrons devient très grand, le matériau sera un meilleur conducteur et 

ce d'autant plus qu'il y a beaucoup d'atomes de phosphore. 

 

Le produit npNN  étant fixé (par le gap et la température), puisque nN  est grand, cela signifie 

que pN  est très petit. C'est logique car les électrons en grand nombre ont vite fait de se 

recombiner avec les trous, diminuant fortement leur nombre. 

 

Les trous vont donc très peu contribuer à la conduction. 

 

De plus, comme nN  est à peu près égal au nombre d'atomes de phosphore, cela signifie qu'il 

est très peu sensible à la température. Avec une augmentation de la température, c'est surtout 

pN  qui va augmenter, leur apparition étant favorisée par la création de paires électrons - 

trous. Mais comme les électrons restent beaucoup plus nombreux que les trous, l'influence de 

la température sur la conduction sera beaucoup plus faible. C'est un avantage car cela donne 

une meilleure maîtrise des propriétés électriques du matériau, il n'y a pas besoin de contrôler 

finement la valeur de la température. 

Dopage de type P 
Le dopage de type P consiste à utiliser des atomes "accepteurs" d'électrons. C'est-à-dire des 

atomes avec une valence 3. Lorsqu'ils se substituent au silicium, il reste une liaison in 

satisfaite dans le réseau. On utilise, par exemple, de l'azote ou du bore. 

 

Tout ce qui a été se répète à l'identique mais en échangeant le rôle des trous et des électrons. 



 
Les électrons voisins se déplacent facilement pour venir combler la lacune, créant un trou qui 

peut participer à la conduction. 

 
Ici, c'est le nombre pN  de trous qui est élevé et nN  faible. C'est également un bon conducteur 

(de trous) peu sensible à la température. 



Diode 
Que se passe-t-il si nous plaçons maintenant côte à côte deux régions avec des caractéristiques 

différentes ? Par exemple, une zone dopée n et une zone dopée p. 

 
Une telle structure s'appelle une "jonction p-n" et l'ensemble forme une "diode à semi-

conducteur". Nous allons voir son fonctionnement. 

 

Observons d'abord l'interface de près, là où les deux zones se touchent. Dans la partie de type 

n, il y a une grande quantité d'électrons libres (et quelques trous), dans la partie de type p, il y 

a une grande quantité de trous (et quelques électrons libres). Ces électrons et ces trous 

diffusent dans le matériau, un peu au hasard, en fonction de l'agitation thermique. 

 

A l'endroit de l'interface, les électrons de la zone n vont diffuser dans la zone p. Mais à cet 

endroit, il y a beaucoup de trous. Les électrons vont dons s'empresser d'aller combler ces 

trous. Ce faisant, puisqu'ils quittent la zone n, celle-ci acquiert une petite charge électrique 

positive. Tandis que du coté p, le surplus d'électrons apporte une petite charge électrique 

négative. 

 

De même, les trous du coté p vont diffuser du coté n, rencontrer la grande quantité d'électrons 

disponibles et être annihilés. Cela augmente encore la charge négative coté p et positive coté 

n. 

 

Ce processus ne peut continuer indéfiniment. En effet, les charges électriques ainsi formées 

vont créer un champ électrique qui va avoir tendance à repousser les électrons du coté n et les 

trous du coté p. Le processus s'arrête quand ce champ électrique est assez fort pour 



contrebalancer la diffusion des porteurs majoritaires (n'oublions pas que le champ électrique 

va du + vers le - et que les électrons, de charge négative, sont attirés en sens inverse). 

 
Les charges positives et négatives s'attirent et, de plus, le processus de diffusion à lieu aux 

alentours de l'interface. C'est donc dans une fine bande autour de l'interface que vont être 

localisées ces charges. 

 

On peut représenter le potentiel électrique dans le matériau (sa variation est une image du 

champ électrique) et le nombre de porteurs dans le matériau. 



 
La diode présente donc à ses extrémités une différence de potentiel, tout comme une pile ou 

une batterie. Peut-on exploiter ce fait pour en faire une pile ? On pourrait brancher deux fils 

électrique à ses extrémités et les relier à une lampe. On aurait ainsi une pile fonctionnant 

éternellement, ce serait génial ! Mais, en effet, cela est trop beau pour être vrai. 

 

Cela ne marche pas car les fils introduisent eux aussi des jonctions. Cette fois, ce sont des 

jonctions métal - semi-conducteur. Et les potentiels des différentes jonctions se neutralisent. 

Le plus simple pour le voir est de considérer un fil composé lui-même de semi-conducteur. 



 
Les deux jonctions étant en sens opposé (en suivant le "fil"), leurs différences de potentiel 

s'annulent et aucun courant ne circule. 

 

Notons que ceci est vrai seulement si tout est la même température. Des températures 

différentes font varier les barrières de potentielle (puisque cela augmente l'agitation 

thermique, donc la diffusion et donc la quantité d'électrons et de trous qui s'installent de 

chaque coté de la jonction) et un courant peut s'établir convertissant l'énergie thermique en 

électrique. C'est le principe des thermocouples. 

 

On peut aussi éclairer la jonction avec des photons d'énergie convenable, créant des paires (en 

fournissant de l'énergie à un électron de valence) qui se séparent (l'électron est entraîné vers la 

zone n par le champ électrique et le trou vers la zone p) ce qui correspond à un mouvement de 

charges et donc à un courant. 



 
C'est sur ce principe que fonctionnent les cellules photoélectriques (photodiodes) ou les 

cellules solaires. 

 

Branchons maintenant une diode sur une pile. 



 
 

Si la pile est branchée comme sur la figure, les électrons fournis par la pile sont repoussés par 

le champ électrique de la jonction. Du moins si la tension de la pile n'est pas trop grande (si le 

potentiel électrique de la pile est plus grand que celui de la jonction, alors suffisamment 

d'énergie est communiquée aux électrons pour qu'ils franchissent la barrière de potentiel). Un 

très faible courant continue à passer grâce aux porteurs minoritaires (les électrons injectés 

dans la zone de type n annihilent les trous de cette zone). Mais ces porteurs étant justement 

très peu nombreux, le courant est très faible. 

 



Branchons la pile dans l'autre sens. Cette fois les électrons arrivent dans la zone p où les trous 

sont majoritaires. Les électrons vont s'en donner à cœur joie et neutraliser les trous créant un 

excès de charges négatives dans le matériau. Ces charges négatives vont facilement être 

comblées par un courant de trou allant de la jonction vers l'extrémité de la zone p car cette 

fois le champ électrique est dans le bon sens. Le courant passe donc sans difficulté. 

 

Tout ce qui vient d'être dit est également valable en considérant l'autre coté du circuit et en 

inversant le rôle des électrons et des trous, bouclant ainsi le circuit. 

 

Donc, la diode ne laisse passer le courant que dans un sens. 

 
 

Les diodes peuvent ainsi servir de "redresseur" (pour transformer du courant alternatif en 

courant continu) ou de dispositifs "logiques" dans des circuits d'ordinateur (en laissant passer 



ou non le courant, en jouant sur la tension appliquée, on traduit cela par une information 0 ou 

1). 

 

Un autre usage intéressant des diodes est le suivant. Lorsque les électrons ou les trous 

franchissent la barrière de potentiel (dans le sens passant) ils perdent brutalement de l'énergie. 

Il faut pour cela que la zone de transition entre p et n (qui n'est jamais totalement nette) soit la 

plus fine possible. Cette énergie peut-être convertie dans certains matériaux en photons. Ainsi, 

une telle diode branchée à une pile fournit de la lumière. C'est le principe de fonctionnement 

inverse de la photodiode. Ces diodes sont parfois appelées "diodes luminescentes" ou "LED" 

et elles peuvent équiper divers dispositifs d'affichage profitant de la petite taille de ces 

dispositifs. 

 

En dimensionnant correctement le dispositif on peut aussi provoquer un effet d'émission 

stimulée (les photons émis facilitant le passage des électrons et des trous grâce à l'effet 

grégaire des photons qui aiment à se retrouver nombreux dans le même état). La diode émet 

alors un rayonnement laser. C'est une "diode laser". Cela permet la fabrication de lasers 

facilement contrôlables et de taille minuscule. Ce type de laser équipe les lecteurs CD et 

DVD. 

Transistor 
L'application la plus importante des semi-conducteurs est sans doute le "transistor". Le 

transistor consiste en deux jonctions de semi-conducteurs très voisines l'une de l'autre. Son 

fonctionnement repose en partie sur les mêmes principes que ceux que nous venons de décrire 

au sujet de la diode. Imaginez que nous construisions une petite barre de silicium avec trois 

régions distincte, une région de type p, une région de type n et une autre de type p, comme 

indiqué ci-dessous. 



 
Cette combinaison s'appelle un transistor p-n-p. Chacune des deux jonctions dans le transistor 

aura un comportement très semblable à celui que nous avons décrit plus haut. En particulier, il 

y aura une barrière de potentiel à chaque jonction, avec une chute de potentiel de la région de 

type n vers chaque région de type p. Si les deux régions de type p ont les mêmes propriétés 

internes, la variation du potentiel le long du cristal se présentera comme indiqué ci-dessus. 

 

Imaginons maintenant que nous connections chacune des trois régions à des sources de 

potentiel extérieures (des piles ou d'autres parties d'un circuit) comme indiqué ci-dessous. 



 
Nous mesurerons tous les voltages (les potentiels) à partir de l'électrode reliée à la région p de 

gauche, laquelle sera par définition au potentiel zéro (ce qui importe toujours c'est les 

variations du potentiel). Nous appellerons cette électrode "l'émetteur". La région de type n, 

appelée "la base", est reliée à un potentiel légèrement négatif. La région de type p à droite, 

appelée "collecteur", est connectée à un potentiel un peu plus fortement négatif. Dans ces 

conditions, la variation du potentiel le long du cristal se présente comme indiqué par le 

graphique ci-dessus. 

 



Voyons d'abord ce qui arrive aux porteurs positifs (les trous) dont le comportement décidera, 

pour l'essentiel, du fonctionnement du transistor p-n-p. Puisque l'émetteur est à un potentiel 

légèrement plus positif que la base, il s'établira un courant de porteurs positifs allant de la 

région de l'émetteur à celle de la base. Ce courant sera relativement grand car nous avons une 

jonction soumise à un voltage "dans le bon sens", comme pour la diode. Dans ces conditions, 

les porteurs positifs ou trous seront "émis" par la région de type p vers la région de type n. 

Vous pourriez penser que ce courant va s'écouler hors de la région n par l'électrode de la base. 

Cependant, c'est là qu'intervient le secret du transistor. Le transistor est construit de manière à 

ce que la région de type n soit extrêmement mince, typiquement de l'ordre du centième de 

millimètre ou moins (c'est plus fin qu'un cheveu), beaucoup plus étroite que ses dimensions 

transversales. Il en résulte que les trous qui pénètrent dans la région n ont une très bonne 

chance d'atteindre l'autre jonction avant d'être annihilés par les électrons de la région de type 

n. En somme, la base est plus étroite que la zone d'interface de la diode. Lorsqu'ils atteignent 

la frontière de droite de la région n, ils y trouvent un potentiel à forte pente descendante et ils 

tombent donc immédiatement dans la région de type p sur la droite. Ce coté du cristal est 

appelé le collecteur car il "collecte" les trous après leur diffusion à travers la région n. Dans 

un transistor typique, la quasi-totalité du courant de trous qui provient de l'émetteur et entre 

dans la base est collecté dans la région du collecteur. Seule une fraction de pour cent 

contribue au courant total de la base. La somme des courants de la base et du collecteur est, 

bien sûr, égale au courant de l'émetteur. 

 



Essayez maintenant d'imaginer ce qui se passe si nous varions légèrement le potentiel bV  de 

l'électrode reliée à la base. Comme nous sommes sur une partie à forte pente du potentiel, une 

petite variation du potentiel bV  provoquera un assez grand changement dans le courant de 

l'émetteur. Nous l'avons vu, dans le sens passant, le courant d'une diode grimpe très vite avec 

la tension. Comme le voltage du collecteur cV  est beaucoup plus négatif que le voltage de la 

base, ces faibles variations du potentiel n'affecteront pas sensiblement la falaise abrupte de 

potentiel entre la base et le collecteur. La plupart des porteurs positifs émis vers la région n 

continueront d'être capturés par le collecteur. Ainsi, quand nous faisons varier le potentiel de 

l'électrode de la base, une variation correspondante affecte le courant du collecteur. 

Cependant, le point essentiel consiste en ce que le courant de base reste toujours une faible 

fraction du courant du collecteur. Le transistor est un amplificateur. Un faible courant 

introduit dans l'électrode de la base donne un fort courant, quelque chose comme 100 fois plus 

grand, à l'électrode du collecteur. 

 

Et les électrons, ces porteurs négatifs que nous avons négligés jusqu'à présent ? Notez d'abord 

que nous ne nous attendons à aucun courant notable d'électrons entre la base et le collecteur. 

Avec un voltage élevé sur le collecteur, les électrons de la base auraient à escalader une très 

haute falaise d'énergie potentielle et la probabilité qu'ils y arrivent est très faible. Il y a un très 

faible courant d'électrons vers le collecteur (diode dans le sens bloquant). 

 

Par contre, les électrons dans la base peuvent passer dans la région de l'émetteur. De fait, vous 

pourriez vous attendre à un courant d'électrons dans cette direction qui soit comparable au 

courant de trous qui va de l'émetteur à la base. Un tel courant d'électrons n'est pas utile, il est 

au contraire nuisible car il accroît le courant total de la base nécessaire pour une valeur 

donnée du courant de trous vers le collecteur. Le transistor est donc conçu de manière à 

minimiser le courant d'électrons vers l'émetteur. Le courant d'électrons est proportionnel au 

nombre de porteurs négatifs dans la base nN . Par contre le courant de trous dépend de la 

quantité de porteurs positifs dans l'émetteur pN . En utilisant un dopage relativement faible 

dans le matériau de type n, on peut rendre le nN  de la base beaucoup plus faible que le pN  de 

l'émetteur. Le fait que la région de la base soit très fine aide aussi beaucoup car le 



déplacement rapide des trous dans cette région vers le collecteur accroît de façon sensible le 

courant moyen de trous de l'émetteur vers la base, tandis que le courant d'électrons n'est pas 

affecté par cela. Le résultat global est que l'on peut faire en sorte que le courant d'électrons à 

travers la jonction émetteur - base soit beaucoup plus faible que le courant de trous et qu'ainsi 

les électrons ne jouent pas de rôle notable dans le fonctionnement du transistor p-n-p. C'est 

essentiellement le mouvement des trous qui détermine les courants et le transistor agit comme 

un amplificateur selon le mécanisme décrit plus haut. 

 

Notons que, comme tout se passe dans la base, que tout est dicté par les trous et que cette 

région est de type n, on dit parfois que le comportement du transistor est dominé par le 

comportement des porteurs minoritaires. 

 

Il est possible également de faire un transistor où les matériaux de type p et de type n sont 

intervertis. On a alors ce que l'on appelle un transistor de type n-p-n. Dans un transistor n-p-n, 

les principaux courants sont portés par les électrons qui s'écoulent de l'émetteur vers la base et 

de là vers le collecteur. De toute évidence, tous les raisonnements que nous avons faits à 

propos du transistor p-n-p s'appliquent aussi au transistor n-p-n si les potentiels sur les 

électrodes sont choisis avec des signes opposés. 

 

Les transistors étant des amplificateurs, ils peuvent servir à amplifier des courants faibles 

pour, par exemple, des systèmes de communication, des amplificateurs de chaîne haute-

fidélité, etc. Et les transistors, branchés ensembles d'une manière appropriée, peuvent 

constituer toutes sortes de dispositifs tel que des "portes logiques", des "bascules", des 

"compteurs", etc. pour des circuits d'ordinateurs. 

 

Il existe encore bien d'autres types de composants, en particulier d'innombrables types de 

transistors tel que les transistors MOS, les transistors à effet de champ, etc. 

 

Les techniques de fabrication par masque permettent la conception de puces en silicium 

comportant des millions de transistors. Cela permet la réalisation, dans un circuit intégré de 

l'ordre du centimètre carré, de systèmes extrêmement sophistiqués tel que des 



microprocesseurs ou des mémoires de haute capacité et de là le formidable bon technologique 

qu'a permis la micro-électronique et l'informatique. 

 

Sans ces technologies hautement miniaturisées, nous ne disposerions pas des portables que 

tout un chacun ou presque balade dans sa poche lui permettant de joindre instantanément tout 

interlocuteur dans le monde ou de consulter la masse colossale d'informations que constitue le 

réseau mondial internet. 

 

Il est étonnant de voir ce qu'une "simple" théorie, la physique quantique appliquée aux 

solides, a permis de bâtir. Les innombrables satellites de communication, d'observation ou de 

localisation (GPS) tournant autour de la planète, la télévision haute définition, les consoles de 

jeu surpuissantes, les téléphones portables, les ordinateurs de bord des automobiles, et bien 

d'autres applications omniprésentes sont l'aboutissement de quelques équations écrites par 

quelques génies au début du vingtième siècle. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Dans un semi-conducteur les électrons sont tous près du gap. L'agitation thermique en fait 

passer un peu dans la bande de conduction le rendant légèrement conducteur. 

� Le semi-conducteur le plus utilisé est le silicium car il est abondant, bon marché et on sait 

fabriquer de grands cristaux de silicium ultra pur. 

� La conduction d'un semi-conducteur augmente avec la température, contrairement à un 

conducteur. 

� Lorsque les électrons quittent leur emplacement, ils laissent un trou qui peut lui aussi 

conduire le courant. Pour les trous, les bandes de valence et de conduction sont inversées. 

� Dans un semi-conducteur pur, le nombre de trous pN  est égal au nombre d'électrons nN  : 

np NN = . 

� La création des paires et les recombinaisons dépendent du gap et de la température. Un 

calcul statistique montre que npNN  est égal à une fonction qui dépend du gap et de la 

température. 



� Le dopage consiste à remplacer certains atomes de silicium par des atomes différents de 

valence différente. En contrôlant le dopage selon l'endroit du semi-conducteur, on peut 

fabriquer des structures très complexes et très petits (circuits intégrés). 

� En ajoutant des atomes de valence 5 (comme le phosphore), on obtient un dopage de type 

N. Les électrons excédentaires deviennent facilement des électrons de conduction et nN  

est grand, proche du nombre d'atomes ajoutés, et pN  très petit. Le matériau est meilleur 

conducteur et peu sensible à la température. 

� En ajoutant des atomes de valence 3 (comme l'azote), on obtient un dopage de type P. Les 

électrons manquant deviennent facilement des trous de conduction et pN  est grand, 

proche du nombre d'atomes ajoutés, et nN  très petit. Le matériau est meilleur conducteur 

et peu sensible à la température. 

� Lorsque l'on met une zone p et une zone n en contact, on obtient une jonction p-n ou 

diode. Dans la zone de contact, il se forme une zone avec un excès d'électrons et un excès 

de trou et un champ électrique. Le potentiel électrique dans le matériau présente un 

échelon, une barrière de potentiel. 

� En bouclant le circuit, les différentes barrières de potentiels s'annulent. Mais on peut les 

faire varier avec la température (thermocouple) ou de la lumière (cellule photoélectrique) 

créant ainsi un courant électrique. 

� En branchant une pile dans le bon sens, on annule la barrière de potentiel et la diode laisse 

passer le courant, dans un seul sens. Avec certaines diodes, cela entraîne l'émission de 

lumière (photodiode, diode laser). 

� Si l'on met deux jonctions p-n tête-bêche, on obtient un transistor. Son fonctionnement est 

tel qu'un tout petit courant dans la base a une forte influence sur le courant entre l'émetteur 

et le collecteur. C'est un amplificateur de courant. 

� L'assemblage des transistors et de quelques composants annexes (résistances, diodes,…) 

permet la conception de circuits électroniques extrêmement sophistiqués. 

Essayez d'imaginer des circuits avec quelques transistors branchés ensembles avec une source 

d'alimentation. Comment se comportent ces circuits ? On peut fabriquer une porte "logique" 

qui, par exemple, donne un 1 s'il y a du courant ou une tension électrique et 0 en l'absence de 

courant ou de tension. On peut envoyer des 0 et des 1 à l'entrée et les combiner pour donner 

des 0 et des 1 à la sortie. On peut effectuer ainsi des calculs élémentaires. Par exemple, 



l'inverseur donne 1 si à l'entrée il y a un 0, et 0 si à l'entrée il y a un 1. La porte AND donne 

un 1 en sortie si et seulement s'il y a deux 1 en entrée. Seriez-vous capables d'imaginer des 

assemblages simples de transistors permettant d'avoir ce comportement ? 

XIII.3 Aimantation 

Introduction 
Vous connaissez les aimants et avez certainement déjà joué avec, vous interrogeants sur les 

forces mystérieuses qui les font bouger ou qui leur permettent d'attirer du métal comme le fer. 

 

La force mystérieuse, vous la connaissez, c'est le champ magnétique et vous savez aussi que 

le champ électromagnétique est en fait composé de photons. Même si nous n'avons pas encore 

fini notre exploration sur la nature des particules quantiques en général et des photons en 

particulier, vous en savez déjà beaucoup. 

 

Mais pourquoi certains matériaux sont-ils aimantés ? Et pourquoi certains métaux, comme le 

fer, sont-ils sensible au champ magnétique et pas d'autres, comme le cuivre ? 

 

L'étude des propriétés magnétiques des matériaux est un domaine extrêmement vaste et 

complexe qui à lui seul nécessiterait un livre. Ici, nous allons donc nous limiter à l'essentiel et 

à quelques types de magnétisme. 

 

Rappelons d'abord que les aimants ont tendance à s'aligner comme suit (lorsqu'ils sont libres 

de le faire) à cause de l'attraction de pôles opposés. 



 

Aimantation atomique 
Les atomes eux-mêmes peuvent éventuellement posséder une petite aimantation. Ceci est dû 

au mouvement des électrons autour des atomes. Nous savons, en effet, qu'une charge 

électrique en mouvement produit un champ magnétique. 

 
Une charge électrique en rotation est équivalente à une petite boucle de courant électrique et 

nous savons que cela produit un champ magnétique. 

 



En réalité, la situation est un peu plus complexe que cela car nous savons aussi que le modèle 

de Bohr est approximatif. Les électrons sont situés dans une orbitale et tout ce que nous avons 

est une probabilité de présence. Toutefois, nous savons aussi que l'on peut décomposer l'état 

d'une particule aussi bien sur une base position que sur une base impulsion. Et donc, on peut 

parler de mouvement de l'électron ou plutôt d'une distribution de probabilité de mouvements 

et, ces mouvements sont globalement localisés dans l'orbitale. 

 

Considérons d'abord une orbitale s. 

 
L'orbitale est parfaitement sphérique, aucune direction n'est privilégiée. Dans ces 

circonstances, on devine (ce que confirme le calcul) que l'électron va dans tous les sens (la 

probabilité de mouvement est la même dans tous les sens), sans qu'aucune direction 

particulière n'émerge. Dans cette configuration il n'y a pas de "boucle de courant", même 

approximative. Aucun champ magnétique n'est émit par un électron dans cet état. 

 

Considérons maintenant une orbitale p. 



 
Cette fois, la forme allongée de l'orbitale donne une direction privilégiée aux mouvements de 

l'électron et en effet on calcule qu'un champ magnétique doit se manifester. 

 

Comme ce champ magnétique dépend de l'orientation de l'orbitale, on comprend aussi que ce 

champ magnétique va dépendre du nombre quantique m . 

 

Considérons maintenant un atome avec plusieurs électrons. Ceux-ci remplissent les 

différentes couches et occupent différents états donnés par les nombres quantiques. Si toutes 

les couches sont complètes, on aura des électrons se déplaçant dans tous les sens, toutes les 

directions d'orbitales étant occupées par des électrons. L'effet des différents champs 

magnétiques s'annule. On n'aura donc un champ magnétique notable que pour les atomes dont 

les différents états pour des valeurs de m  différentes ne sont pas occupés. Les couches 

"internes" étant toujours remplies avant les couches "externes", c'est la dernière couche, 

partiellement remplie, qui va donner le caractère magnétique de l'atome. 

 

Notons qu'il y a aussi un petit champ magnétique, plus faible, produit par les électrons seuls (à 

cause de leur spin) et par le noyau lui-même. 

 

Cette petite aimantation de l'atome est aussi appelée "moment magnétique". 



Interactions entre moments magnétiques 
Les atomes se comportant comme des petits aimants, les moments magnétiques ont tendance 

à s'aligner comme les aimants plus haut. Si on représente chaque atome par une petite flèche, 

représentant le moment magnétique, les atomes auront tendance à s'orienter de préférence 

comme suit 

 
Comme il y a autant de moments magnétiques pointant dans un sens que dans l'autre, 

l'aimantation totale sera nulle (rappelez-vous qu'un aimant peut-être vu comme de nombreux 

petits aimants mis bout à bout, pour avoir l'aimantation totale il suffit de faire la somme de 

chaque petit moment magnétique). 

 

En fait, l'interaction est fort complexe et doit être décrite par la physique quantique. Mais elle 

admet une description quasi classique et les résultats de la physique quantique sont fort 

proches de ce que nous venons de décrire. La quantification joue son rôle mais dans une 

analyse qualitative générale, ce n'est pas capital. Ce n'est que dans le cas du ferromagnétisme, 

que l'on verra un peu plus bas, que la physique quantique ne peut être évitée. 

 



Notons que l'orientation des atomes, tel que nous venons de le décrire, est limitée par deux 

choses. D'une part les liaisons chimiques, entre les atomes d'un cristal par exemple, peuvent 

imposer certaines orientations aux atomes. D'autre part, l'agitation thermique, les chocs et 

vibrations entre atomes, vont perturber leur orientation. 

 

Effet d'un champ magnétique 
Sous l'effet d'un champ magnétique, les moments magnétiques des atomes vont avoir 

tendance à s'aligner, comme des aimants dans un champ magnétique. Tous les moments 

s'orientant dans le même sens, on a apparition d'une aimantation globale. De plus, le matériau 

étant aimanté, il est attiré par le champ magnétique. On peut voir ça aussi au niveau atomique, 

chaque aimant atomique s'oriente et est attiré par le champ magnétique (par exemple si on 

place un gros aimant près du matériau) et la somme de toutes ces petites attractions donne une 

force d'attraction notable. 

 

Les mêmes phénomènes que précédemment se manifestent. Les liaisons chimiques et la 

structure cristalline peuvent ne pas être favorable à l'orientation des moments magnétiques et 

l'agitation thermique va venir perturber le bel alignement. 



 
Si on applique un champ magnétique plus fort, l'interaction avec les moments magnétiques 

sera également plus forte et ils s'orienteront plus facilement, alors que les effets perturbateurs 

restent constants. Donc, plus on met un champ magnétique intense et plus l'aimantation qui 

apparaît est forte. Le rapport entre les deux s'appelle la "susceptibilité magnétique" et se note 

χ . Si on note le champ magnétique B  et l'aimantation M , on aura : 

BM χ=  

On comprend aisément que la susceptibilité dépend de la température car plus l'agitation 

thermique est forte et plus l'alignement des moments magnétiques sera difficile. 

 

On a également un phénomène de "saturation magnétique". Lorsque le champ magnétique est 

très fort, les moments magnétiques finissent tous par s'orienter. Cela se produit quand la force 

d'interaction entre les moments et le champ magnétique est beaucoup plus grande que les 

forces produites par les vibrations et les chocs de l'agitation thermique et les forces entre 

moments magnétiques qui tendent à leur donner une orientation tête-bêche. 



 
Dans ce cas, l'aimantation ne saurait plus augmenter car les moments magnétiques ne 

sauraient pas être mieux alignés que cela. 

Paramagnétisme 
Le paramagnétisme est exactement la situation que nous venons de décrire. 

 

Il se produit quand l'interaction entre deux moments magnétiques est assez faible. Dans ce cas 

l'agitation thermique est suffisante pour que les moments s'orientent dans n'importe quel sens. 

Dès que l'on applique un champ magnétique les moments commencent à s'orienter et une 

faible aimantation apparaît. 

 

Notons que cet effet n'est pas spectaculaire et vous aurez difficile de le constater chez vous en 

jouant avec des aimants car l'aimantation qui apparaît est assez faible. Si vous disposez d'un 

très puissant électroaimant vous pourrez constater qu'il attire de nombreux matériaux. 

 

On trouve dans les matériaux paramagnétiques les sels des terres rares ou des métaux de 

transition ainsi que de nombreux oxydes et quelques autres matériaux comme l'oxygène. 



 

Notons que lorsque l'on coupe le champ magnétique, l'agitation thermique a vite fait de tout 

perturber. Les moments magnétiques reprennent des orientations aléatoires et il n'y a pas 

d'aimantation permanente. 

Ferromagnétisme 
Le ferromagnétisme apparaît lorsque le couplage entre les moments magnétiques des atomes 

est extrêmement fort. Il se produit dans le fer, le nickel, le gadolinium, certains oxydes 

(comme la magnétite, un oxyde de fer) et quelques alliages métalliques. 

 

Curieusement, cette interaction forte n'est pas de nature magnétique mais électrique et est due 

à l'échange des électrons entre les orbitales de deux atomes proches. Nous avons vu que les 

électrons sont des particules indiscernables et que rien ne distingue un électron d'un autre à 

pat son spin. Cela nous a conduit aux statistiques de Fermi-Dirac et de Bose-Einstein. 



 
Le calcul montre que lorsque les orbitales sont suffisamment proches, cela induit un fort 

couplage qui tend à aligner les moments magnétiques. Notons que cela est d'ailleurs contraire 

à l'interaction magnétique qui tend plutôt à les orienter tête bêche. 

 

L'interaction est d'ailleurs assez complexe à décrire car elle peut faire intervenir les électrons 

de conduction, la structure cristalline, etc. 

 



Mais une fois l'intensité de ce couplage connue, on a pu élaborer des modèles simplifiés. Par 

exemple, le modèle d'Ising ou celui d'Heisenberg. Dans le modèle d'Ising on simplifie la 

description en disant que le moment magnétique ne peut prendre que deux orientations : 

verticales de bas en haut et de haut en bas. 

 
En connaissant l'énergie d'interaction de deux plus proches voisins, on peut calculer l'énergie 

globale. Et en tenant compte de l'agitation thermique, à l'aide de la physique statistique, on 

peut calculer la probabilité de chaque configuration et étudier quantitativement les propriétés 

du modèle. 

 

On constate ainsi qu'il peut apparaître un "ordre à grande distance". C'est-à-dire que les 

moments magnétiques ont tendance à tous s'orienter spontanément dans le même sens. Il 

apparaît alors une aimantation, sans devoir appliquer de champ magnétique externe. 

 

Cette aimantation est équivalente à la saturation magnétique, quand tout est bien aligné. 

L'aimantation est donc très forte. 

 

En fait, pour un objet macroscopique, comme un morceau de fer, aucune aimantation 

spontanée n'apparaît. On montre en effet que les moments magnétiques ont tendance à 

s'aligner "par paquets", appelés domaines magnétiques. 



 
Il faut en effet beaucoup d'énergie pour faire basculer un grand nombre de moments 

magnétiques et les atomes s'alignant au hasard ils ont tendance à former ces domaines. Ces 

domaines ont d'ailleurs tendance à suivre la structure cristalline, en général le métal est 

constitué d'une multitude de minuscules cristaux et chaque cristal prend une orientation 

magnétique particulière. Cet effet est favorisé par le fait qu'à l'interface de deux petits cristaux 

il y a en général présence d'impuretés qui diminue l'interaction magnétique entre deux 

domaines voisins, leur orientation différente n'est donc pas très gênante. 

 

Chaque domaine ayant une orientation quelconque, la somme totale des aimantations est 

nulle. 

 

Appliquons maintenant un champ magnétique. Chaque domaine va avoir alors tendance à 

s'orienter dans le bon sens, celui dicté par le champ magnétique extérieur. Comme les 

moments ont tendance à rester alignés, tout se passe d'un bloc et l'interaction se fait d'office 

avec un très grand nombre de moments magnétiques. L'interaction est très forte. Les 

matériaux ferromagnétiques interagissent fortement avec les champs magnétiques comme 

vous pouvez le constater avec un morceau de fer et un petit aimant. 

 



Coupons maintenant le champ magnétique. Les domaines sont maintenant tous orientés dans 

un sens donné, celui qui a été imposé. Le matériau garde donc une aimantation globale. On a 

fabriqué un aimant ! Ce résultat est facile à observer. Placez un aimant dans une boite 

d'épingles. Retirez l'aimant (en détachant les épingles qui, bien évidemment, "collent" à 

l'aimant). En suite prenez les épingles : vous constaterez qu'elles se comportent comme de 

petits aimants et s'attirent les unes les autres. 

 

De plus, supposons que l'on  veuille à nouveau appliquer un champ magnétique mais dans 

l'autre sens. Dans ce cas, il va falloir orienter tous les domaines qui avaient pris une 

orientation différente. Avant de voir à nouveau apparaître une aimantation, dans le nouveau 

sens, il faut d'abord annuler l'aimantation qui avait déjà été créée. Ce phénomène s'appelle un 

"hystérésis" et rend la relation entre champ magnétique et aimantation non linéaire. On dit 

aussi que le métal garde a une "mémoire" (il garde trace dans son aimantation du champ 

magnétique qui lui avait été appliqué). Ainsi, si on fait varier alternativement le champ 

magnétique, on obtient une aimantation qui varie comme suit : 



 
 

Lorsque la température augmente, l'agitation thermique perturbe l'orientation des moments 

magnétiques et il arrive un moment où l'interaction entre les moments n'est plus suffisante 

pour conserver une orientation globale et une aimantation. Le matériau se comporte alors 

comme un paramagnétique. La température où cela se produit est appelée température de 

Curie. Au-delà de cette température (770 degrés pour le fer) le métal perd son aimantation 

rémanente éventuelle et se comporte comme un paramagnétique. On peut d'ailleurs tracer la 

courbe de la susceptibilité magnétique en fonction de la température. Elle chute très vite près 

du "point de Curie". 



 

Diamagnétisme 
Parfois, le matériau s'oppose au champ magnétique, c'est le "diamagnétisme". Dans ce cas, le 

matériau est repoussé par le champ magnétique au lieu d'être attiré. Cet effet est très faible 

excepté pour les supraconducteurs. 

 

La diamagnétiques concernent la plus part des molécules organiques, des gaz et de nombreux 

éléments métalliques ou non métalliques. 

 

Cet effet est dû au mouvement orbital des électrons et il est parfois masqué par le 

paramagnétisme. Reprenons notre modèle de Bohr avec les atomes en rotation autour du 

noyau. Une charge électrique qui est en mouvement va subir une force due au champ 

magnétique et la rotation de l'électron va s'orienter en conséquence. 



 
Les signes des forces appliquées et du champ magnétique produit par l'atome sont tels que le 

champ magnétique de l'atome s'oppose au champ magnétique appliqué. 

 

Cet effet, bien connu avec les électrons de conduction libres de se déplacer sous l'influence 

d'un champ magnétique, est appelé effet de Lenz et se manifeste dans de nombreux dispositifs 

tel que les moteurs électriques et les dynamos. Si l'on applique un champ magnétique à une 

bobine électrique, le courant qui se met à circuler s'oppose à ce champ magnétique. Par 

exemple, si on introduit un aimant dans la bobine cela se traduit par une force qui freine le 

mouvement de l'aimant. Cet effet est également responsable de la répulsion des champs 

magnétiques par les supraconducteurs, comme nous l'avons vu. 

 

En fait, ce modèle est, comme d'habitude, trop simplifié. On doit travailler avec les orbitales. 

Mais le résultat est assez proche. On a vu qu'une orbitale s n'a pas de moment magnétique. 

Mais sous l'influence d'un champ magnétique, le mouvement de l'électron va être perturbé ce 

qui déforme l'orbitale et provoque l'apparition d'un petit moment magnétique. 



 
 

Le fait que le matériau soit repoussé par le champ magnétique permet des phénomènes 

spectaculaires tel que la lévitation magnétique. 



 
Cet effet se produit aisément avec des supraconducteurs mais il peut aussi s'effectuer avec 

tout matériau diamagnétique à condition d'utiliser des champs magnétiques extrêmement 

intenses capables de surpasser la gravité. La plus part des molécules organiques étant 

diamagnétiques, des chercheurs ont ainsi put faire entrer en lévitation une petite grenouille. 

 

Dans l'avenir il sera peut-être possible de créer des dispositifs plus grands pour faire entrer un 

être humain en lévitation et ainsi obtenir un simulateur d'apesanteur pour les futurs 

astronautes. L'inconvénient majeur est que des champs magnétiques aussi intenses pourraient 

avoir des effets mal connus sur le fonctionnement du système nerveux (le cerveau) puisque 

celui-ci est parcouru d'impulsions électriques sensibles aux champs magnétiques (la 

grenouille s'en est sortie sans aucun dommage mais son système nerveux est très simple et 



elle n'a évidemment pas fait part de ses sensations) et, bien entendu, il est exclu d'entrer dans 

un tel simulateur avec la moindre pièce de métal même simplement paramagnétique car elle 

serait violemment attirée par ces champs magnétiques intenses. Un individu qui posséderait 

un implant métallique (par exemple une broche suite à une rupture de ligament) et qui 

entrerait dans cet engin serait littéralement déchiré, ce qui n'est pas un sort très enviable ! 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le mouvement des électrons autour du noyau s'apparente à une boucle de courant et 

produit un champ magnétique. Les orbitales donnant la probabilité de présence mais aussi 

de vitesse des électrons, on peut calculer le champ magnétique moyen pour les électrons. 

Pour une orbitale s il est nul, pour une orbitale p sa direction dépend du nombre quantique 

m . La somme des champs magnétiques produit par tous les électrons n'est non nulle que 

si les couches sont partiellement remplies et s'appelle moment magnétique de l'atome. 

� Dans un état normal, les moments magnétiques s'orientent tête bêche, comme des aimants, 

et l'aimantation totale est nulle. L'agitation thermique bouscule ce bel ordre mais ne 

change pas ce résultat. 

� Si on applique un champ magnétique, les moments magnétiques s'orientent et une 

aimantation apparaît. C'est le paramagnétisme. Cette aimantation est faible et non 

permanente. 

� Dans le ferromagnétisme, l'interaction entre atomes est très forte et due à une interaction 

d'échange d'électrons entre orbitales d'atomes voisins. Il apparaît un alignement spontané. 

L'aimantation est très forte mais limitée à des domaines magnétiques. 

� En appliquant un champ magnétique, les domaines s'orientent et il apparaît une 

aimantation très forte. 

� Lorsque l'on coupe le champ magnétique, l'aimantation subsiste. Cela provoque le 

phénomène d'hystérésis. En faisant varier le champ magnétique, l'aimantation ne varie pas 

de la même façon dans un sens et dans l'autre. Le matériau à une mémoire du champ 

appliqué. 

� Au-delà d'une certaine température, la température de Curie, l'agitation thermique et 

l'aimantation spontanée disparaît. Le matériau redevient paramagnétique. 

� L'application d'un champ magnétique perturbe le mouvement des électrons. En l'absence 

de paramagnétisme pouvant masquer cet effet, cela provoque l'apparition d'un petit 



moment magnétique (très faible) qui s'oppose au champ magnétique. C'est le 

diamagnétisme. 

XIV. Méthodes semi-classiques 
Nous ouvrons un chapitre à part pour les méthodes semi-classiques bien que cette partie soit 

assez courte (nous ne la verrons pas dans tous les détails ce qui nous obligerait à présenter des 

développements mathématiques). 

 

La raison en est que ce chapitre fait en fait la charnière entre les approches non relativistes 

que nous avons vu jusqu'ici et les approches relativistes qui vont suivre. 

Limite de la théorie actuelle 
La théorie de Schrödinger que nous avons vue est non relativiste. C'est-à-dire qu'elle ne tient 

pas compte de l'existence d'une vitesse invariante et l'équation de Schrödinger change de 

forme sous une transformation de Lorentz. 

 

De plus, elle ne peut traiter que du cas d'un nombre fixé de particules. Par exemple, la 

fonction d'onde d'un électron. 

 

La théorie de Schrödinger ne peut donc pas bien marcher pour le champ électromagnétique 

ou, plutôt, pour sa forme quantique : le photon. D'une part la lumière se déplace, bien 

évidemment, à la vitesse de la lumière et, en outre, on peut créer ou détruire facilement des 

photons (par exemple avec une lampe). Tout ce que nous savons de la lumière c'est qu'elle se 

manifeste de manière quantifiée, sous forme de photons, mais nous n'en savons guère plus. 

 

Comment, dans ce cas, décrire correctement le processus d'émission d'un photon par un 

électron dans un atome ? 

 

On peut, bien sûr, bâtir une théorie exacte et complète. Une théorie relativiste et capable de 

traiter d'un nombre variable de particules. C'est ce que nous allons voir dans la suite. Mais 

avant cela, voyons comment procéder avec une approche simplifiée. 



Approche semi-classique 
Dans l'approche semi-classique, on considère l'électron comme une particule décrite par la 

physique quantique et l'équation de Schrödinger, mais on considère le champ 

électromagnétique comme classique, décrit par les équations de Maxwell. 

 

Pratiquement, cela revient à inclure les effets du champ électromagnétique dans le potentiel 

V  de l'équation de Schrödinger. Cela fonctionne assez bien pour prédire l'effet des champs 

électromagnétiques sur le mouvement de l'électron (la fonction d'onde est affectée et les 

orbitales change de forme, comme dans le cas du diamagnétisme). 

 

Mais comment prédire la production d'un champ électromagnétique par l'électron ? 

 

On procède comme suit : 

� L'électron, étant une particule chargée, produit un champ électrique et magnétique. 

� On décrit ce phénomène à l'aide des équations de Maxwell et en tenant compte de la 

position et de l'impulsion de l'électron. 

� Mais la position et l'impulsion d'un électron autour d'un atome sont indéterminés et décrits 

par la fonction d'onde. On effectue donc des moyennes sur les résultats en tenant compte 

de la probabilité de l'électron d'être à tel ou tel endroit. 

 

Cette approche permet de calculer toutes sortes de caractéristiques de l'atome : 

� la durée de vie des états d'un atome (le temps que met un état excité pour revenir dans 

l'état de base). 

� Les "raies interdites" (les transitions d'états qui ont une probabilité 0 de se produire). 

� La largeur des raies. 

� Les caractéristiques du rayonnement émis (direction, polarisation,…) 

� Les probabilités d'émission spontanée et d'émission stimulée. 

� Le calcul de l'effet Zeeman et de l'effet Stark. 

� Etc. 

 

Elle s'applique également à bien des effets tel que l'effet photoélectrique ou à l'émission du 

corps noir avec l'aide de la physique statistique. 



 

Dans ce qui précède, nous avons même appliqué cette approche, sans le dire. Par exemple, 

dans la section sur le magnétisme où l'on a parlé du champ magnétique produit par l'atome. 

Nous avons traité, dans cette section, le champ magnétique comme classique et non décrit par 

des photons alors qu'on parlait bien d'une description quantique de l'atome avec ses orbitales. 

 

Le champ des applications est donc très grand et marche en général assez bien tant que 

l'énergie impliquée dans les phénomènes n'est pas trop grande. 

Emission d'une onde électromagnétique par un atome 
Nous allons prendre un exemple qualitatif qui montre bien le coté intuitif de cette approche. 

Nous allons voir ce qui se passe lorsqu'un atome dans état excité retombe dans l'état de base 

en émettant un photon. 

 

Le calcul permet de montrer que l'électron effectue des aller-retour entre les deux états. Il 

oscille avec une fréquence hE /=ν  où E  est l'énergie séparant les deux états. 

 

En fait, ce qui se produit est une déformation périodique de l'orbitale qui se transforme 

progressivement de sa forme excitée à la forme de base. 

 

Ce qui se passe est plus facile à voir avec la représentation de Bohr où on représente la 

position de l'électron par une orbite bien déterminée, même si dans la théorie originale 

l'électron ne peut pas se trouver entre deux orbites. 



 
Par facilité nous avons représenté les orbites comme des lignes horizontales et non comme 

des cercles autour du noyau. 

 

Cette oscillation d'une particule chargée engendre un petit paquet d'onde électromagnétique 

d'énergie νhE =  et de fréquence ν , c'est-à-dire un photon avec cette énergie. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� La théorie que nous avons vue jusqu'ici est non relativiste et limitée à un nombre constant 

de particules. Elle ne peut donc décrire le photon. 

� Dans l'approche semi-classique, on considère le champ électromagnétique comme 

classique et on intègre son interaction avec les électrons dans le potentiel de l'équation de 

Schrödinger. Cela permet de calculer le comportement des électrons dans un champ 

électromagnétique. 

� Une particule chargée classique émet un champ électromagnétique qu'on peut calculer. 

Pour la particule quantique, on effectue des moyennes en utilisant la fonction d'onde de la 

particule. Cela permet de calculer déjà toute une série d'effets. 



� L'émission d'une onde électromagnétique par un atome donne un résultat assez intuitif. 

L'électron oscillant entre les deux orbitales avec la fréquence d'émission de l'onde 

électromagnétique. Le résultat est l'émission d'un petit paquet d'onde d'énergie νh . 

XV. L'équation de Dirac 

XV.1. Introduction de la relativité 
Nous avons vu qu'un des problèmes avec l'équation de Schrödinger était qu'elle se basait sur 

la physique non relativiste. En particulier, lorsque l'on effectue une transformation de Lorentz, 

l'équation change de forme, elle n'est pas invariante sous les transformations de Lorentz. 

 

Cela est ennuyant pour les très gros atomes. En effet, dans ce cas la charge électrique du 

noyau est très grande (beaucoup de protons) et l'énergie des électrons est très grande. 

L'impulsion des électrons est telle que leur vitesse est une fraction non négligeable de la 

vitesse de la lumière. Par conséquent il doit y avoir des corrections relativistes. 

Vers une équation relativiste 
Comment construire une équation relativiste pour la fonction d'onde d'une particule, en 

général, ou un électron, en particulier ? 

 

On a vu que l'équation de Schrödinger pouvait s'obtenir à partir de la formule classique 

donnant l'énergie d'une particule : 

E  = énergie cinétique (due à l'impulsion p ) + V  

Et en remplaçant l'énergie et les opérateurs correspondants agissant sur la fonction d'onde. 

ψψψ V
m

h
h +

′
=&

 
 

On peut faire de même en relativité. Nous savons que l'énergie d'une particule au repos vaut 

2mcE =  et que la forme générale dépend de la masse et de l'impulsion ( )pmE , . 



Donnons cette formule complète mais sans expliquer ses détails ni la signification de tous les 

symboles : 
42222 cpcmE +=  

Ne vous effrayez pas pour cette formule, elle signifie simplement qu'énergie, masse et 

impulsion sont reliés. 

 

Nous ne retiendrons que deux choses : 

� Au repos, quand 0=p , cette formule se réduit à 2mcE = . Ce qui est normal. 

� L'énergie, dans la formule, est élevée au carré 2E . Nous verrons que cela a des 

conséquences importantes. 

 

On traduit cela sous forme d'opérateurs et l'équation prend la forme 

( )ψψ ′= ,0 &F  

où le 0 peut être remplacé par un potentiel. 

 

Elle est appelée équation de Klein-Gordon. 

 

La fonction F  est une combinaison (assez simple) de ψ&  et ψ ′  qui est invariante sous les 
transformations de Lorentz. L'opération est réussie, nous avons une équation relativiste. 

Charge électrique 
Cette équation admet une symétrie de phase et en appliquant le théorème de Noether on peut 

trouver les quantités suivantes : 

( )ψψ ′= ,jj  

( )ψψρρ &,=  

C'est-à-dire des combinaisons de la fonction d'onde et de sa variation dans le temps ou 

l'espace, qui sont appelées respectivement "courant" et "densité de charge". 

 

Ces quantités vérifient la propriété qu'elles sont conservées. C'est-à-dire que, si on prend une 

petite zone, disons une petite sphère, alors la quantité de courant j  qui rentre dans la sphère 



est égale à la variation de la charge ρ  dans cette sphère. Un peu comme un courant d'eau 

rentrant dans une cuve donne la variation de la quantité d'eau. 

 

On identifie ρ  avec la charge électrique, mais cela devra être vérifié avec l'interaction avec le 

champ électromagnétique. 

Limites de cette théorie 
Cette équation traite aussi de la fonction d'onde d'une particule. On peut aisément la 

généraliser pour traiter le cas de deux, trois, quatre,… particules. Mais dans tous les cas, on a 

une situation ou le nombre de particules est fixé. Ce qui, nous l'avons vu, est un problème 

pour les photons. Mais on verra comment résoudre ce problème plus tard, une chose à la fois. 

Particules sans spin 
L'équation décrit une particule sans spin hors nous savons que l'électron a un spin. La fonction 

d'onde est un simple nombre (une amplitude en fait) prenant une valeur en chaque point. Elle 

décrit un champ scalaire. De fait, on vérifie que l'équation ne marche pas très bien pour 

décrire un électron autour d'un atome. En fait, elle n'apporte aucune amélioration par rapport à 

l'équation de Schrödinger, on doit aussi y introduire artificiellement le spin comme lorsque 

l'on a construit le tableau périodique des éléments en tenant compte du spin. Pire, les résultats 

s'écartent parfois de manière notable de ce qui est mesuré. De toute évidence le spin n'est pas 

négligeable. 

 

L'équation de Dirac que nous allons voir résout ce problème. Mais, en réalité, ce n'est pas 

pour cette raison que Dirac a introduit son équation. Il l'a fait à cause de l'autre problème que 

nous allons maintenant voir. 

 

Notons tout de même qu'il existe des particules sans spin, la première qui a été découverte 

s'appelle le "méson pi", et dans ce cas l'équation marche très bien. Elle reste toutefois 

anecdotique car les mésons pi sont instables : ils se désintègrent très vites en particules plus 

légères comme des électrons ou des photons. Et nous retombons sur la nécessité d'avoir une 

théorie avec un nombre variable de particules. 



Energie négative 
L'équation de Klein-Gordon admet aussi bien des solutions d'énergie positive que des 

solutions d'énergie négative. La raison est liée à la formule dont nous sommes partis. Elle 

contient l'énergie au carré 2E . Or un nombre négatif élevé au carré donne un nombre positif. 

Par exemple -2*-2 est égal à 2*2 égal à 4. Donc, pour chaque solution positive il existe une 

solution négative. 

 

Pourquoi ce problème ne se pose-t-il pas en physique classique relativiste ? Car il existe une 

valeur minimale à l'énergie : 2mcE = , l'énergie au repos d'une particule et cette énergie est 

positive. A cette énergie s'ajoute l'énergie cinétique qui est également toujours positive. 

L'énergie d'une particule ne devient donc jamais négative. On peut donc ignorer ces solutions 

négatives considérées comme non physiques. 

 

En physique quantique, la situation est différente. En effet, la particule peut passer d'un état à 

un autre sans passer par des états intermédiaires. Cette énergie minimale existe aussi ce qui 

introduit une barrière d'énergie égale à 22mc  (la différence entre 2mc  et 2mc− ) mais la 

particule peut franchir cette barrière par effet tunnel et des solutions négatives apparaissent là 

où il n'y en avait pas au départ. 

 

On peut, par exemple, calculer les niveaux de l'énergie d'une particule autour d'un noyau. 

Comme on l'a fait avec Schrödinger. 



 
On voit que les solutions sont symétriques et s'étendent à l'infini vers les énergies positives et 

les négatives. Un électron en orbite autour de l'atome peut tomber dans un état d'énergie 

négative en émettant un photon. Il tombe ensuite sur un état d'énergie encore plus négative et 

ainsi de suite, indéfiniment, en émettant tout le temps des photons. 

 



C'est manifestement absurde et cette équation ne décrit pas une matière stable. 

 

Quelle est la raison de ce problème ? On notera que 2mc  est justement l'énergie propre d'une 

particule. Avec cette énergie, on pourrait créer une particule. La limite de cette équation est 

donc justement celle où la création ou l'annihilation de particules prend un sens. La limite de 

cette équation est justement le premier défaut que nous avons signalé. 

 

Ce qui est étonnant c'est que Dirac avec son équation n'a pas réellement résolu ce problème, 

alors que c'était sa motivation, mais il a par contre résolu le problème du spin. C'est ce que 

nous allons voir. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Pour obtenir une équation relativiste on part de la forme relativiste liant l'énergie, 

l'impulsion et on remplace les variables par des opérateurs. On obtient l'équation de Klein-

Gordon. 

� Grâce à la symétrie de phase, on vérifie l'existence d'une charge conservée et d'un courant. 

� Le nombre de particules reste constant. 

� L'équation de Klein-Gordon décrit des particules sans spin et ne marche pas très bien pour 

l'électron. 

� L'équation admet des solutions d'énergie négative ce qui donne un atome instable. La 

théorie donne un résultat absurde. 

XV.2. Dirac 

L'équation de Dirac 
L'équation de Klein-Gordon n'a pas la forme de Schrödinger. Cette dernière est pourtant très 

générale : changement dans le temps de la fonction d'onde = hamiltonien * fonction d'onde. 

Elle a la forme générale permettant de décrire l'évolution d'une fonction d'onde. Comment lui 

donner cette forme dans le cadre relativiste ? 

 

Pour cela on essaie de lui donner la forme suivante (à nouveau nous omettons certains 

facteurs un peu techniques et non essentiel à la compréhension) : 



ψβψαψ m+′=&  

où α  et β  sont deux termes que nous devons calculer. α  est en fait un vecteur composé de 

trois coefficients 1α , 2α , 3α  (il y a trois coefficients α  car la fonction d'onde peut varier 

dans l'espace dans trois directions différentes et ψ ′  est lui-même composé de trois 

coefficients) 

 

La relation doit vérifier 4222 cpmcE += . 

 

Après quelques calculs on obtient des équations que doivent vérifier les coefficients 1α , 2α , 

3α , β  : 

01221 =+ αααα  

011 =+ βαβα  

1
2

1 =α  

12 =β  

et d'autres relations analogues. 

 

On voit aisément qu'aucun nombre ne peut marcher. Par exemple les deux dernières équations 

nous disent que 1α  et β  doivent valoir 1 ou -1. Mais si on met ces valeurs dans la deuxième 

équation, on trouve +2 ou -2 et pas 0. 

 

La seule solution est de faire appel à des matrices, c'est-à-dire des tableaux de nombres. 

 

Nous ne donnerons pas ici l'algèbre des matrices, même si elle n'est pas très compliquée, ni 

comment résoudre ces équations. Alors voici par exemple une valeur pour β  : 



















−
−

=

1000

0100

0010

0001

β  



 

Tout ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut multiplier deux matrices pour en obtenir une autre et 

que l'on peut multiplier une matrice par une "colonne" de nombre pour obtenir une autre 

colonne. Voici une telle multiplication, juste à titre d'exemple : 



















−
−

=





































−−
−−

5

7

5

3

4

3

2

1

1001

1100

0110

0011

 

 

La fonction d'onde prend alors la forme d'une telle colonne mais, bien entendu, une colonne 

de fonctions d'onde : 





















2

1

2

1

φ
φ
ψ
ψ

 

Appelé "spineur à quatre composantes de Dirac". 

 

Pour faciliter l'écriture on regroupe même les matrices α  et β  sous forme de quatre 

"matrices gamma" : 

βγ =0  

1

1 βαγ =  

Cela permet de regrouper ces matrices sous forme d'une colonne : 





















=

3

2

1

0

γ
γ
γ
γ

γ  

Et de mettre l'équation sous une forme très simple (un peu écorchée car nous n'en notons pas 

tous les détails techniques) : 



ψψγ m=~  

où nous avons noté ψ~  une matrice qui regroupe les quatre variations possibles de la fonction 

d'onde (les trois variations dans l'espace et la variation dans le temps) pour les quatre 

composantes du spineur. 

 

Notons que l'équation admet toujours des solutions d'énergie négative. Cela est en effet, nous 

l'avons vu, directement lié à la relativité, c'est une propriété générale des équations quantiques 

relativistes. 

Propriétés 
On vérifie aisément que cette équation est invariante de Lorentz. 

 

Elle admet également les mêmes courants et charges conservés que l'équation de Klein-

Gordon. 

 

Enfin, on vérifie que cette équation décrit une particule de spin 1/2, comme l'électron (il suffit 

d'appliquer une rotation à l'équation pour le vérifier). Le but est atteint. 

 

En posant la masse à zéro, on peut aussi décrire des particules sans masse tel que le neutrino 

dont nous aurons l'occasion de reparler. Ils sont sans charge électrique et ont une hélicité 

toujours égale à +1. 

 

En fait, on sait maintenant qu'ils ont une légère masse mais cela ne change pas l'essentiel. 

L'atome de Dirac 
On peut également résoudre l'équation de Dirac dans le cas de l'hydrogène. Cela donne les 

corrections relativistes aux orbites et des solutions incluant directement le spin de l'électron.  

 

Mieux, les légères interactions en le spin de l'électron et le mouvement orbital de l'électron 

provoque un dédoublement des niveaux d'énergie appelé structure fine et un dédoublement dû 

à l'interaction du spin avec le noyau (qui possède aussi un spin) appelé structure hyperfine. 



 



On voit comment les états s et p se subdivisent. 

 

Les notations habituelles ont été employées et les états appelés "triplets et singulets" sont des 

superpositions d'états de spin. 

Couplage avec les ondes électromagnétiques 
On inclut l'interaction avec le champ électromagnétique dans le potentiel, exactement comme 

dans l'approche semi-classique avec l'équation de Schrödinger et on vérifie ainsi que la charge 

électrique est bien la densité de charge donnée par l'équation. 

Problème des états d'énergie négative 
En dépit des succès de l’équation de Dirac, nous devons abandonner notre politique de 

l’autruche et faire face à l’interprétation des solutions d’énergie négative. Comme expliqué 

précédemment, leur présence est intolérable puisque qu’elles rendent tout état d’énergie 

négative instable en analyse finale. 

 

Une solution fut proposée au début des années 1930 par Dirac en terme de théorie à plusieurs 

particules. Il est intéressant de retracer son raisonnement. Elle fournit un schéma physique 

intuitif utile dans les cas pratiques, et permet des analogies fécondes avec différentes 

situations tel que les électrons dans un semi-conducteur. Sa supposition majeure est que tout 

les états d’énergie négative sont remplit dans l’état du vide. On l'appelle la "mer de Dirac". En 

accord avec le principe d’exclusion de Pauli, cela empêche tout électron de tomber dans ces 

états d’énergie négative et par conséquent assure la stabilité des états d’énergie positive. 

 



En retour, un électron de la mer d’énergie négative peut être excité vers un état d’énergie 

négative. Il laisse alors un trou dans la mer. Ce trou dans les états d’énergie négative et 

négativement chargés apparaît comme une particule d’énergie positive chargée positivement – 

le positron. 

 
En plus des propriétés du positron, sa charge positive et égale à celle de l'électron et sa masse 

au repos identique à celle de l'électron (c'est-à-dire l'électron auquel on applique la symétrie 

de conjugaison de charge), cette théorie prédit aussi l’observation de nouveaux phénomènes : 

� L’annihilation d’une paire électron – positron. Un électron (d’énergie positive) tombe 

dans un trou dans la mer d’énergie négative avec l’émission de radiation. Suite à la 

conservation de l’énergie-impulsion, au moins deux photons doivent être émis, à moins 

qu’un noyau présent absorbe l’énergie et l'impulsion. 

 



� Inversement, une paire électron – positron peut être créée du vide par un photon incident 

en la présence d’une cible pour la balance de l’énergie-impulsion. C’est le processus 

mentionné ci-dessus ; un trou est créé tandis que l’électron excité acquiert une énergie 

positive. 

 
 

Donc la théorie prédit l’existence de positrons qui furent en fait observés en 1932. Puisque les 

positrons et les électrons peuvent s’annihiler, nous devons abandonner l’interprétation de 

l’équation de Dirac comme une fonction d’onde. De plus, les raisons pour écarter l’équation 

de Klein-Gordon ne tiennent plus. 

 

Cependant, l’interprétation des trous n’est pas satisfaisante pour les bosons puisque la 

statistique de Fermi-Dirac joue un rôle crucial dans l’argument de Dirac. 

 

Même pour les fermions, le concept d’une mer inobservable infiniment chargée semble plutôt 

bizarre. Nous allons à la place construire une vraie théorie à plusieurs particules pour 

accommoder particules et anti particules d’une manière consistante. Cela sera obtenu par la 

"seconde quantification", c’est à dire l’introduction de champs quantifiés capable de créer ou 

annihiler des particules. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� L'idée est de trouver une équation qui a la même forme que l'équation de Schrödinger 

mais qui est relativiste. 



� Cela nous force, après quelques calculs, à exprimer la fonction d'onde de l'électron comme 

un bispineur à quatre composantes. 

� L'équation décrit des particules chargées de spin 1/2. 

� L'équation marche assez bien et donne même des détails du spectre que l'équation de 

Schrödinger ne pouvait pas donner. 

� Le couplage avec le champ électromagnétique montre que la charge est bien la charge 

électrique. 

� Le problème des énergies négatives peut être résolu par l'idée de la mer de Dirac qui 

prédit en plus l'existence du positron et plusieurs effets intéressants et observés. Mais cette 

approche assez bizarre ne marche pas pour les bosons. 

XVI. La théorie des champs 
Nous voilà donc confronté à un problème. Comment décrire un système où le nombre de 

particules peut varier ? Comment décrire la création ou l'annihilation de particules ? 

 

Nous savons que la création ou la destruction de particules est quelque chose de courant avec 

les photons. Mais nous avons également vu, avec l'antimatière, que des particules pouvaient 

s'annihiler. De plus, l'expérience montre que les collisions de particules très énergétiques 

(avec des énergies bien supérieures à l'énergie au repos d'une particule, 2mcE = ) entraîne la 

création d'un grand nombre de particules. En fait, comme nous l'avons déjà dit, tant que les 

lois de conservation sont respectées, tout ce qui peut se produire se produit ! 

 

La théorie de Schrödinger ou de Dirac ne traitent que d'un nombre fixé de particules et même 

l'astuce de la mer de Dirac n'est pas entièrement satisfaisante. En outre, cette dernière, bien 

qu'étant une théorie avec un nombre variable de particules, n'est pas une véritable théorie dans 

la mesure où elle n'est qu'une astuce qui n'est même pas mise en équations. 

 

Nous serons également confrontés à une autre difficulté dans la foulée : expliquer pourquoi il 

y a tant de sortes de particules. En effet, lors d'une collision très énergétique de nombreuses 

particules sont créées, des particules de toutes sortes. Nous ne pouvons donc pas les ignorer et 

nous satisfaire d'une théorie différente pour chaque type de particule : une théorie pour les 

électrons, une théorie pour les photons,… 



 

Pour donner une idée du nombre de particules qui existent, dressons un tableau non exhaustif 

reprenant les particules que nous avons déjà rencontrées et quelques autres découvertes lors 

de ces expériences. 

Particule Charge électrique 

Photon 0 

Electron -1 

Proton +1 

Neutron 0 

Neutrino 0 

Méson pi +1, 0 ou -1 

Muon -1 

Tau -1 

Méson K +1, 0 ou -1 

Lambda 0 

Delta plus +1 

Ksi moins -1 

Eta 0 

Rho +1, 0 ou -1 

Omega 0 

 

Et bien d'autres, sans compter les particules d'antimatière images de ces particules. 

 

Cette démultiplication des particules découvertes dans les accélérateurs de particules a parfois 

été appelée le "zoo des particules". 

 

On se retrouve dans la même situation que les physiciens du dix-neuvième siècle qui avaient 

devant eux de nombreux éléments chimiques et ne comprenaient pas pourquoi. Maintenant, 

nous savons pourquoi il y a toutes sortes d'atomes. Il nous reste à comprendre de même 

pourquoi il y a tant de particules. 

 

Qu'avons-nous appris ? 



� On a besoin d'une véritable théorie à nombre variable de particules. 

� Nous devrons expliquer le zoo des particules. 

XVI.1. Les champs et la physique quantique 
La résolution des problèmes soulevés va nous entraîner dans un long voyage, alors 

accrochons-nous. 

Introduction 
Puisqu'une des difficultés concerne les photons, nous allons commencer par nous interroger 

sur la manière de quantifier un champ tel que le champ électromagnétique. 

 

Jusqu'ici, nous avons quantifié les équations décrivant le mouvement d'une particule seule. 

Mais le champ électromagnétique est différent. Il est décrit par quelque chose (un champ 

électrique et un champ magnétique) prenant une valeur en tout point de l'espace. 

 

Nous devons donc mettre en place une procédure pour quantifier ce genre d'objet physique. 

 

Cette procédure s'appelle "seconde quantification". La raison historique de cette appellation 

vient du fait que l'on va quantifier l'équation de Dirac alors que c'est déjà une équation 

quantique. Mais en réalité le nom est impropre car dans cette procédure on ne considère par la 

fonction d'onde (à laquelle s'applique cette équation) comme une "amplitude de probabilité 

pour une particule". Ici, la fonction d'onde est considérée comme un champ classique, 

"quelque chose" (le "champ électronique") prenant une valeur en tout point, au même titre que 

le champ électrique et le champ magnétique. Mais le nom de seconde quantification est resté. 

Il s'agit donc simplement d'adapter la procédure de quantification à un champ plutôt qu'à une 

particule isolée. 

Quantification des champs 
Revenons en arrière, sur les procédures formelles permettant de quantifier les équations de la 

physique. 

 



Nous avons vu que le principe consistait à formuler les équations sous une forme particulière 

appelée "formulation hamiltonienne". Cela permettait alors d'en dégager les "variables 

dynamiques" appelées "variables conjuguées". Puis, on remplaçait ces variables par des 

opérateurs obéissant à une relation de commutation du type [ ] hpx =, . 

 

Cette procédure s'étend sans difficulté aux champs. La seule complication étant due à la forme 

particulière des champs : ils prennent une valeur en chaque point de l'espace. Le nombre de 

variables décrivant le champ est donc infini : c'est la valeur du champ en chaque point et il y 

a, évidemment, une infinité de points possibles dans l'espace. Comme nous n'entrons pas dans 

les détails mathématiques, nous ne serons pas, ici, confrontés à ces difficultés purement 

techniques. 

 

Bien entendu, si l'on quantifie un champ décrit par des équations non relativistes, on aura une 

théorie quantique des champs non relativiste. Et, a contrario, si on quantifie un champ décrit 

par des équations relativistes, on aura une théorie quantique des champs relativiste. Nous nous 

intéresserons à ce dernier cas puisque c'est le but recherché ici. 

Un modèle simple 
Commençons, pour bien comprendre, par un modèle simple. 

 

Imaginons que le champ est représenté par une longue chaîne de ressorts reliant des petites 

masses. On a déjà vu cette analogie avec l'étude des matériaux. 

 
Comme un champ avec ses ondes, ces ressorts peuvent vibrer, les vibrations se propager, etc. 

 

Un champ prend une valeur en chaque point, ici, on a une valeur en chaque masse : la position 

de la petite masse. Bien entendu, un champ a une valeur en tout point tandis qu'ici on a une 

valeur seulement en certains points, les masses. Mais on peut faire tendre la longueur des 



ressorts vers zéro pour se rapprocher d'un cas continu comme un champ. Le but est de 

comprendre ce qui se passe. 

 

Pour comprendre le fonctionnement de ce système, on peut employer les équations de la 

mécanique en décrivant les forces appliquées sur chaque masse par les ressorts et en donnant 

la force d'un ressort en fonction de son étirement ou de sa compression. 

 

Les équations de la mécanique montrent que ces ressorts peuvent avoir divers modes de 

vibration propres. 

 
Ensuite, pour quantifier, il suffit de remplacer la position ix  de chaque masse ( ix  pour la 

masse i ) et l'impulsion ip  de chaque masse par des opérateurs obéissant à la règle : 

[ ] hpx ii =,  

 

L'analyse des équations qui en résultent montre que les vibrations (correspondant aux 

différents modes de vibration de ce réseau de ressorts) se comportent comme des "particules". 

Les vibrations se propageant tout le long de la chaîne de ressort, comme une particule qui se 

propagerait dans l'espace. 

 

Cela va encore devenir plus clair avec un "vrai" champ. 



Champ simple 
Faisons tendre la longueur des ressorts vers 0. On a alors un modèle "continu" : les valeurs ix  

et ip  doivent être données pour chaque point, comme pour un champ. En fait, on peut donner 

la valeur comme une simple fonction de la position ( )xφ . 

 

En utilisant les équations (classiques) du modèle de ressorts on vérifie que les équations de ce 

champ sont identiques à celle d'un champ classique, scalaire, tel que le son par exemple. 

 
 

On peut alors appliquer la même procédure de quantification qu'avec notre modèle des 

ressorts. 

 

Ce champ peut être décomposé en différentes fréquences sinusoïdales, en utilisant une 

décomposition de Fourier. Et à chaque fréquence correspond une intensité notée ( )ν+a . En 

fait, la décomposition admet aussi des ondes "remontant le temps" (les équations sont 

symétriques par renversement du temps) avec des intensités notées ( )νa . 

 

A partir de la relation de commutation pour le champ et son impulsion [ ] hp =,φ  on montre 

que ces variables intensités sont également conjuguées et les opérateurs remplaçant les 

variables obéissent à la règle : 

[ ] 1, =+aa  

(on a en fait un opérateur pour chaque fréquence et donc une relation comme celle-là pour 

chaque fréquence). 



 

Nous allons voir que ces opérateurs sont très importants. 

Champ scalaire 

Soit le champ dans un état donné φ . Une base de tels états peut être une base "position" 

(analogue à la position des masses des ressorts) c'est-à-dire les états donnés par une valeur 

précise du champ en chaque point ( )xφ . Et, bien entendu, un état quelconque peut être une 

superposition de ces états. 

 

Mais il existe une base plus intéressante que l'on peut construire comme suit. 

 

Appliquons un opérateur ( )ν+a  à l'état du champ. 

( ) φφν ′=+a  

 

Le calcul montre alors que l'état obtenu est le même mais superposé avec un état 

supplémentaire correspondant à un état où le champ est une onde sinusoïdale de fréquence ν . 

 

De même, 

( ) φφν ′′=a  

enlève une composante sinusoïdale au champ. 

 

On appelle ces opérateurs respectivement des "opérateurs de création et de destruction". Car 

ils créent ou détruisent une composante du champ. Ils ajoutent ou enlèvent une onde de 

fréquence donnée. 

 

Rappelons-nous aussi que les vibrations des ressorts se comportaient comme des particules. 

Et ici, chaque fois qu'on applique l'opérateur de destruction, par exemple, on enlève une 

quantité entière de composante. Si on l'applique trois fois, on enlève trois fois la même 

quantité. Il y a quantification et l'identification est immédiate. Les composantes de fréquence 

précise se comportent comme des "particules" (comme les photons qui ont eux aussi une 



fréquence précise), toujours comme une quantité entière d'une quantité déterminée (une, deux, 

trois particules). 

 

Rappelons qu'à une fréquence donnée correspond une impulsion et une énergie précise par les 

relations de de Broglie et d'Einstein. Donc cela correspond bien à une particule d'impulsion 

précise (quantifiée). 

 

Cela sera encore plus clair en procédant comme suit. 

 

Définissons un état "vide" où il n'y a aucune particule 0 . Ce champ sera définit comme l'état 

qui est totalement annihilé par tout opérateur de destruction : 

( ) 00 =νa  

 

La raison en est qu'on ne peut plus rien lui enlever puisqu'il est vide. 

 

Cette relation suffit à définir entièrement cet état. 

 

Agissons maintenant progressivement sur cet état en lui appliquant l'opérateur de création : 

( ) 10 =+ νa  

On a alors un champ comportant une composante de fréquence ν  (une particule). 

21 =+a  

Donnant un champ avec deux particules (de même fréquence ou de fréquences différentes). 

32 =+a  

Et ainsi de suite. 

 

On peut ainsi construire un ensemble d'états avec un nombre définis et quelconque de 

particules avec des fréquences quelconques. 

 

On montre que l'ensemble ainsi défini constitue une autre base de l'espace de tous les états 

appelé, dans le cas des champs, "espace de Fock". 



 

On peut aussi construire un opérateur un peu particulier appelé "opérateur de nombre" : 

aaN +=  

Il a la particularité suivante. Prenons un état avec n  particules et appliquons-lui cet opérateur 

: 

nnnN =  

Les valeurs propres de cet opérateur sont donc le nombre de particules dans l'état du champ. 

 

On peut aussi construire des opérateurs énergie H  et impulsion P  (à l'aide de la symétrie à la 

translation et le théorème de Noether) pour ces particules. 

 

On montre que : 

[ ] ++ = a
h

aP
λ

,  

Grâce à cette relation, on montre que les états propres de l'impulsion sont des particules de 

longueur d'onde précise (et donc une fréquence précise, des particules bien définies) avec les 

valeurs propres λ/h . Et n'oublions pas que la relation de de Broglie relie l'impulsion d'une 

particule à sa longueur d'onde λ/hp = . 

 

Et : 

[ ] +=+ ahaH ν,  

Et les états propres de cet opérateur sont les états de fréquence précise (nos particules donc) 

avec une valeur propre νh . 

 

Les relations assez mystérieuses découvertes par Einstein et de Broglie ont donc maintenant 

une explication. 

 

Pour être explicite, l'opérateur hamiltonien prend une la forme : 

( )++ += aaaahH ν  



Vous pouvez même vérifier facilement la relation de commutation de l'hamiltonien ci-dessus 

avec l'opérateur création en utilisant la relation de commutation des opérateurs création et 

destruction. 

 

Pour être exact, il faut faire la somme de la relation ci-dessus pour toutes les fréquences 

possibles. 

 

L'opérateur hamiltonien dicte (relation de Schrödinger) l'évolution de l'état du système. Si on 

l'applique à un état donné, on voit que cela consiste à appliquer successivement l'opérateur 

création et destruction. Le nombre de particules ne change donc pas. On a un champ qui 

évolue avec un nombre constant de particules. Ce n'est pas encore le but recherché puisque 

l'on veut un nombre variable de particules. Mais nous avons tout en main pour ça puisque 

nous avons des opérateurs qui créent ou détruisent des particules. La situation décrite ici est 

celle d'un champ libre. Un champ qui se propage sans aucune interaction. Pour avoir une 

création de particules il faut forcément une interaction, qui se traduit par exemple par une 

collision. Nous verrons cette situation plus compliquée bientôt. 

Champ scalaire chargé 
Au lieu d'un champ décrit par un simple nombre en chaque point, on peut prendre un champ 

décrit par deux nombres en chaque point. Par exemple, une grandeur et une phase en chaque 

point, comme la fonction d'onde dans l'équation de Klein-Gordon. 

 

En fait, on montre alors que l'équation d'onde relativiste classique correspondante est 

identique à l'équation de Klein-Gordon. Nous passons donc naturellement à la quantification 

du champ de Klein-Gordon. 

 

Le résultat est semblable à ce qui précède. On aboutit à des opérateurs de création et de 

destruction +a  et a  pour des particules de ce champ. On montre en outre que chaque 

particule a une charge bien définie e  (la valeur de cette constante est arbitraire et non fixée 

par la théorie, c'est un "paramètre libre"). 

 



En appliquant la symétrie de conjugaison de charge, on trouve de même deux opérateurs 

habituellement notés +b  et b  créant et détruisant des particules identiques mais de charge 

opposée, c'est-à-dire les antiparticules. 

 

On a bien sûr : 

aaN a

+=  

et 

bbNb

+=  

les opérateurs ne nombre de particules et d'antiparticules. 

 

Puisque l'on a une symétrie due à la conjugaison de charge (la symétrie vient de la phase, 

comme nous l'avons déjà vu), en appliquant le théorème de Noether on trouve un opérateur Q  

: 

ba NNQ −=  

qui donne la charge totale du champ (le nombre de particules moins le nombre 

d'antiparticules, fois e ). 

 

On peut vérifier que Q  commute avec H  : 

[ ] 0, =HQ  

et comme nous l'avons déjà vu, cela signifie que c'est une "constante du mouvement", c'est-à-

dire une quantité qui ne varie pas dans le temps. La charge est une quantité conservée. 

Théorie quantique des champs 
Nous avons atteint notre but qui est de décrire une théorie à plusieurs particules. Appliquer 

cela à des champs plus compliqués que Klein-Gordon n'est qu'une question de technique et de 

mathématique, par exemple à l'équation Dirac pour l'électron. 

 

Mais voyons maintenant un cas intéressant : la quantification du champ électromagnétique. 

 

Qu'avons-nous appris ? 



� Le but est de quantifier un champ plutôt qu'une particule isolée. 

� L'analogie avec les ressorts montre techniquement comment quantifier un champ. On 

considère la les variables en chaque point et on utilise sur ces variables la procédure de 

quantification que nous connaissons. 

� Au final on arrive à des intensités pour chaque fréquence. Ces intensités sont remplacées 

par des opérateurs et on a une relation de commutation pour chaque intensité. 

� Cela donne des opérateurs appelés opérateurs de création et de destruction car ils enlèvent 

ou ajoutent à un état donné une composante de fréquence donnée. C'est-à-dire qu'ils 

ajoutent ou enlèvent une particule d'impulsion / énergie / fréquence précise et quantifiée. 

� On définit le vide comme l'état dont on ne peut plus rien enlever. Cela permet, avec 

l'opérateur création, de construire tous les états avec un nombre quelconque de particules. 

L'ensemble constituant l'espace de Fock. 

� On peut construire des opérateurs nombre de particules, impulsion du champ et énergie du 

champ (hamiltonien). 

� La théorie construite jusqu'ici décrit un champ libre. 

� En introduisant une phase, on obtient la description de particules chargées et de leurs 

antiparticules. 

Vérifiez la relation de commutation entre l'opérateur hamiltonien et l'opérateur création. 

XVI.2. Quantification de l'électrodynamique 

Champs 
L'électrodynamique est la théorie qui traite des charges électriques (des électrons), des 

courants (les déplacements des électrons) et des champs électromagnétiques. Classiquement, 

cette théorie est décrite par les équations de Maxwell et des équations donnant l'action des 

champs électromagnétiques sur les charges (équations dites de Lorentz - Newton). 

 

Comme champ nous prendrons donc : 

� Le champ électromagnétique, c'est-à-dire les champs électriques et magnétiques. Décrit 

par les équations de Maxwell. 

� Le champ de Dirac, c'est-à-dire le champ décrit par l'équation de Dirac. Ici on considère 

( )xψ  non comme une fonction d'onde mais comme un "champ électronique". La raison en 



est que cette équation décrit comment les électrons sont "répartis" dans tout l'espace et que 

l'on désire quantifier ce champ pour avoir une théorie à plusieurs particules. 

 

Cette approche peut sembler un peu arbitraire. Qui dit que c'est justement le bon champ ? 

Comment identifier ce champ avec la fonction d'onde ? En fait, oui, c'est arbitraire. Mais 

on a trois bonnes raisons de le faire : 

� On a vu que la quantification d'un champ scalaire libre correspondait bien à la 

quantification du champ décrit par l'équation de Klein-Gordon et l'équation de Dirac 

est seulement la version pour le spin 1/2. 

� On peut vérifier (nous ne le ferons pas ici), après construction de la théorie, que si l'on 

se limite à un état avec un seul électron, l'état correspond à un champ donnant 

l'amplitude de probabilité. On retombe sur l'équation de Dirac d'un seul électron. 

 

Notons que cette approche ne marche pas avec le champ électromagnétique car, 

curieusement, il n'y a pas de fonction d'onde du photon (cela est dû à des raisons 

relativistes que nous n'approfondirons pas). Mais la question ne se pose pas vraiment 

puisque le champ électromagnétique n'est pas une fonction d'onde mais un champ 

classique. Pas besoin de trouver une équation classique décrivant un seul photon. Nous 

ferons en outre le lien entre les photons et ce champ électromagnétique plus loin. 

� Ca marche ! La théorie est validée par ses résultats. 

Quantification du champ de Dirac 
Comme nous le disions, la quantification de Dirac est analogue à celle de Klein-Gordon si ce 

n'est que le champ de Dirac est représenté par un spineur à quatre composantes. 

 

Ces quatre composantes obéissent chacune à l'équation d'onde et conduisent à quatre paires 

d'opérateurs de création / destruction. Nous les noterons +a , +b , +c , +d  pour les quatre 

composantes, et, bien entendu, les opérateurs de destruction correspondant. 

 

Ces opérateurs décrivent la création des électrons et des positrons pour chaque état de spin. 

Comme il y a deux états de spin +1/2 et -1/2, le compte y est. En appliquant l'opérateur de 

conjugaison de charge, on a un échange ( ) ( )++++ ↔ dcba ,, . Les deux premiers concernent 



l'électron et les deux derniers le positron (en choisissant le signe de la charge de manière 

appropriée pour que les deux premiers créent une particule de charge électrique négative). On 

vérifie (par des calculs) que +a  crée un électron de spin +1/2 et +b  un électron de spin -1/2 

en appliquant l'opérateur parité ( ) ( )++++ ↔ dbca ,, . 

 

Mais il y a un problème, c'est le signe de l'énergie. C'est une réminiscence du problème du 

signe de l'énergie que nous avons déjà rencontré avec la théorie de Dirac de l'électron. En fait, 

dans le cas de l'équation de Klein-Gordon, le problème ne se pose pas. On peut calculer 

l'opérateur énergie et on voit qu'il prend une forme comme suit que nous avons déjà vu (on 

néglige le facteur avec la fréquence) : 
++ + aaaaH ~  

Le signe est alors toujours positif. Et c'est encore le cas pour un champ scalaire chargé : 
++++ +++ bbbbaaaaH ~  

 

Mais dans le cas de Dirac, ça ne marche pas. On trouve une expression comme : 
++++++++ −−−−+++ ddddccccbbbbaaaaH ~  

Donc les positrons interviennent avec un signe moins dans l'énergie, l'énergie peut être 

négative. Ce phénomène vient de l'usage des matrices gammas, c'est elles qui font apparaître 

le signe moins. 

 

Dans le cas de l'équation de Dirac appliquée à l'électron seul, on s'en sortait par la 

réinterprétation des trous. Mais ici ce n'est pas si simple, on a déjà deux sortes de particules et 

pas de trous. 

 

Un peut de chipotage mathématique permet de trouver la bonne solution. La règle de 

quantification doit être changée, au lieu d'utiliser des commutateurs, il faut utiliser des "anti-

commutateurs". 

 

Nous avons vu qu'un commutateur était défini comme suit : [ ] BAABBA −=, . L'anti-

commutateur est défini comme : 

{ } BAABBA +=,  



 

La règle de quantification devient : 

{ } 1, =+ aa  

Et des relations analogues pour les autres opérateurs. 

 

Avec cette règle l'énergie redevient positive. 
++++++++ +++++++ ddddccccbbbbaaaaH ~  

 

Ce curieux changement dans la règle peut étonner dans la mesure où la règle avec les 

commutateurs n'a pas été obtenue au hasard. Mais il ne faut pas oublier que les 

développements que nous avons vus au début de cette étude ont été faits essentiellement pour 

relier les équations de la physique quantique aux équations de la physique quantique. Or, les 

fermions n'ont pas d'équivalent classique. On ne risquait pas de trouver une règle telle que ci-

dessus. 

 

Si vous vous rappelez la construction de l'équation de Dirac, vous devez vous rappeler 

l'introduction des matrices gammas. Le changement de signe ci-dessus est relié à la présence 

de ces matrices gammas et de leur algèbre particulière qui ressemble d'ailleurs fort à des 

commutateurs. Ce n'est pas un hasard. C'est aussi intimement lié au fait que le signe d'un état 

change lorsque l'on permute des fermions (et le signe d'un produit de matrices gammas 

change lorsque l'on change l'ordre de la multiplication, du moins pour certaines de ces 

matrices). Et ces matrices gammas sont intimement liées au fait que les électrons ont un spin 

1/2. Tout est lié. 

 

Et, en effet, tous ses liens peuvent se démontrer de manière générale et rigoureuse. C'est le 

théorème spin - statistique dont nous avons déjà parlé. Il implique que si l'on a des fermions, 

alors la règle de quantification doit utiliser des anti-commutateurs et non des commutateurs 

comme pour les bosons. 

 

Enfin, on peut écrire les opérateurs de nombre, identiques à ce que nous avons déjà vu, 

l'opérateur de charge qui prend la forme : 
++++++++ −−−−+++ ddddccccbbbbaaaaQ ~  



 

Cette fois le signe moins est utile (avec les commutateurs on aurait eut un signe plus, ce qui 

montre à nouveau l'importance de la nouvelle règle). Les positrons ont un signe opposé à celui 

des électrons. 

Quantification du champ électromagnétique 
Passons maintenant à la quantification du champ électromagnétique "libre", c'est-à-dire seul, 

sans charge électrique ni courant. 

 

On pourrait penser que cela devrait être assez facile puisque les photons sont des bosons et 

que la règle de quantification habituelle s'applique. C'est vrai, mais des difficultés il y en a bel 

et bien. Ces difficultés sont liées au fait que les équations de Maxwell sont plus compliquées 

que, par exemple, l'équation de Klein-Gordon et au caractère éminemment relativiste de la 

lumière. Voyons cela. 

 

Tout d'abord, le champ électromagnétique ou (cela revient au même) les champs électriques et 

magnétiques ne conviennent pas comme variables dynamiques pour la quantification. La 

raison en est que ces variables sont trop nombreuses ! Et l'origine de cela est simple : les 

champs électriques et magnétiques ne sont pas indépendants. Ca, nous l'avions déjà vu. 

 

Heureusement, la solution (grâce à la formulation hamiltonienne) est aisément trouvée. Les 

variables dynamiques sont le potentiel électromagnétique composé d'un "potentiel vecteur", 

qu'on notera A  et d'un "potentiel scalaire", qu'on notera U . 

 

La difficulté survient quand on cherche les variables conjuguées. Pour le potentiel vecteur, 

pas de problème, on trouve une quantité que nous pouvons noter A
~
. Mais le calcul montre 

que le potentiel scalaire n'a pas de variable conjuguée ! Ou plutôt la variable conjuguée vaut 

systématiquement 0. 

 

C'est un grave inconvénient car on peut poser une règle de quantification comme [ ] hAA =ˆ, . 

Mais pour le potentiel scalaire, ça ne peut pas marcher, car on aura 



[ ] 000000, =−=⋅−⋅= UUU . Et c'est évidemment différent de h . Le champ 

électromagnétique, sous cette forme, ne peut pas être quantifié ! 

 

L'origine de ce fait est à chercher dans la relativité. On montre en effet que si le photon avait 

une petite masse et allait, de ce fait, moins vite que la vitesse limite c , alors la variable 

conjuguée ne serait plus nulle. De plus, le photon aurait une troisième polarisation : 

longitudinale (et non plus seulement transversale, comme on l'a vu), dans le sens de la 

propagation de l'onde électromagnétique. C'est à rapprocher de l'existence de la contraction 

des longueurs en relativité : à la vitesse limite c , les longueurs sont tellement contractées, 

dans le sens de la propagation, qu'elles sont carrément annulées. Toute composante dans le 

sens de la propagation est écrasée et il ne reste que les composantes transversales. 

 
Etant donné qu'une composante disparaît, il faut moins de variables pour d'écrire l'onde 

électromagnétique, seulement deux. Le potentiel donne encore trop de variables ! Il y en a 

quatre (trois spatiales pour le potentiel vecteur et une pour le potentiel scalaire). On montre 



d'ailleurs que le potentiel scalaire est une "variable inutile", on peut réécrire les équations en 

éliminant totalement cette variable. Ce choix s'appelle "la jauge de Coulomb". 

 

Malheureusement, le fait qu'il y ait quatre variables potentiels est lié à l'espace-temps en 

relativité (trois composantes spatiales pour le potentiel vecteur et une composante temporelle, 

le potentiel scalaire). Et, de fait, en éliminant ainsi une des composantes, la composante 

temporelle, les équations obtenues ne sont plus invariantes de Lorentz car celle-ci mélange 

l'espace et le temps. C'est un inconvénient pour une théorie relativiste. 

 

On peut choisir une condition différente, appelée jauge de Lorentz, qui permet de diminuer le 

nombre trop grand de possibilités. Mais cette jauge, invariante de Lorentz, met toutes les 

composantes sur un pied d'égalité et ne permet par d'en éliminer une au profit des autres. La 

relativité est perverse. On n'est pas sorti de l'auberge, vous voyez comme il y a bien des 

obstacles. Et encore, nous vous mâchons le travail puisque nous n'entrons pas dans le détail 

des calculs mathématiques (souvent assez longs et barbares dans le cadre de la théorie des 

champs). 

 

Comment faire, alors ? 

 

Il y a une solution : modifier les équations de Maxwell en leur ajoutant un terme qui permet 

de donner une variable conjuguée au potentiel scalaire. On doit ajouter, bien sûr, une petite 

équation auxiliaire  pour que cette variable conjuguée s'annule au final (on sait qu'elle est 

nulle). Cette équation auxiliaire se note 0=∂A . Nous n'expliquerons pas cette notation 

bizarre. Ce qui compte, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on pose cette équation en plus 

des équations de Maxwell modifiées, on retrouve 0
~ =U . 

 

Nous ne poserons pas cette équation auxiliaire tout de suite (on veut garder la variable 

conjuguée pour le moment, pour quantifier). 

 

On peut donc quantifier, remplacer les variables par des opérateurs, et poser : 



[ ]
[ ] hUU

hAA

=

=
~

,

~
,

 

Solutions 
Le potentiel a quatre composantes (rappelons qu'il y a trois composantes spatiales, pour les 

trois directions, pour le potentiel vecteur), par conséquent, on se retrouve avec quatre paires 

d'opérateurs de création / destruction que nous pouvons noter +a , +b , +c , +d  (pour les 

opérateurs de création). Trois de ces opérateurs correspondent aux directions spatiales et une 

au potentiel scalaire. On peut choisir d'orienter les directions en fonction de la direction de 

propagation de la lumière. On a donc quatre types de particules : 

� Deux photons de type "transversal", créés par +a  et +b . 

� Un photon de type "longitudinal", créé par +c  

� Un photon de type "scalaire", créé par +d . 

 

Notons que l'on peut montrer que l'orientation du spin de ces photons correspond à leur type. 

Pour des photons de spin 1, les orientations sont transversales ou longitudinales et le photon 

de spin 0 est scalaire (pas d'orientation car pas de spin). 

 

C'est très ennuyant car on n'observe que deux polarisations pour une onde électromagnétique, 

toujours transversales, et aucune onde électromagnétique scalaire n'a jamais été observée. Il y 

a trop de photons différents ! 

 

Mais nous n'avons pas encore appliqué l'équation auxiliaire. Notons que l'on ne peut pas 

l'utiliser telle qu'elle. On ne peut pas poser simplement 0=∂A , car cela conduirait à 

l'annulation de U
~
 et cela n'est pas possible vu les règles de quantification. Ces règles sont 

incompatibles avec cette équation. 

 

On peut toutefois choisir une solution intermédiaire, moins restrictive (il faudra alors vérifier 

que ça marche). On choisit de vérifier cette équation seulement en moyenne, sur un état 

donné. En moyenne signifie que la physique quantique implique que A∂  peut prendre 



différentes valeurs, pour un état donné, avec diverses probabilités, et que l'on prend la 

moyenne de ces différentes possibilités. 

 

Prenons un état ψ  quelconque pour le champ. En faisant agir l'opérateur A∂  dessus 

(rappelons que l'on a remplacé les variables par des opérateurs et une formule quelconque 

utilisant ces variables devient aussi un opérateur) on obtient l'ensemble des états propres avec 

des amplitudes donnant la probabilité que chaque solution se produise : 

L++=∂ 2211 ψψψ aaA . On a déjà vu toute cette mécanique. Pour calculer l'amplitude 

que l'état soit dans un état propre, il suffit de calculer l'amplitude 1ψψ  (par exemple). Et 

donc pour calculer la moyenne on fait cela pour chaque état propre et on fait la somme. On 

peut écrire cela de manière résumée comme : 

ψψ A∂  

Et on égale cette moyenne à 0 : 

0=∂ ψψ A  

En espérant que ça marche ! 

 

Le calcul de A∂  (que nous ne saurions pas donner ici, c'est trop compliqué et nous n'avons pas 

donné tous les détails mathématiques, en particulier les équations de Maxwell et encore moins 

les équations modifiées) permet de vérifier que la relation précédente se réduit à : 

( ) 0=− ψdc  

 

Prenons maintenant un opérateur quelconque. Celui-ci sera toujours une combinaison 

d'expression du genre aa + . On a vu que ce type d'expression donnait le nombre de particules 

et une quantité quelconque, par exemple l'énergie, sera toujours proportionnelle au nombre de 

particules. Dans cet opérateur, les deux derniers types de photons interviennent toujours sous 

la forme ddcc ++ − . Le signe moins est une conséquence de la relativité. L'opérateur pour le 

photon scalaire est relié à la composante temporelle du potentiel tel que formulé en relativité, 

or en relativité les composantes temporelles apparaissent toujours avec un signe moins. La 



relativité qui nous posait tant de difficulté au début vient cette fois à notre rescousse ! Par 

exemple, l'énergie sera de la forme : 

( )ddccbbaahH ++++ −++ν~  

 

Il semble que les photons longitudinaux et scalaires interviennent, ce qui est ennuyant. Mais 

ce n'est qu'un opérateur, pas une quantité physique. Les vraies quantités physiques sont les 

nombres (la valeur de l'énergie) que l'on peut mesurer. Pour un état quelconque, on aura 

toujours une énergie moyenne : 

ψψ H  

(en appliquant le même principe que ci-dessus). 

 

Et en vertu de la relation auxiliaire, qui fixe une contrainte sur les photons longitudinaux et 

scalaires, la combinaison dc −  va s'annuler. Et il ne reste que : 

ψψψψ bbaaH ++ +~  

 

Seuls les photons transverses interviennent. 

 

L'équation auxiliaire, même "affaiblie",  permet donc que les photons scalaires et 

longitudinaux annulent systématiquement leur contribution. Donc, ça va, ces photons sont 

"non physiques", ils ne modifient jamais la valeur des quantités physiques. 

 

Nous avons tenu promesse. Même si les règles de base de la quantification d'un champ étaient 

simples, l'appliquer à des cas intéressant ne s'est pas fait sans jonglerie ! 

Du photon au champ électromagnétique 
Nous avons déjà vu le champ électromagnétique classique et nous avons vu le champ 

électromagnétique quantifié. Mais comment faire le lien entre les deux ? Comment décrire 

une onde électromagnétique en termes de photons ? 

 

Tout d'abord, une précaution. Il ne faut pas mélanger les deux descriptions. Il s'agit de deux 

descriptions d'un même phénomène physique, pas de deux phénomènes physiques qui 



pourraient se manifester simultanément. De plus, ces deux descriptions sont différentes car 

basées sur des concepts différents. Mélanger les deux pourrait être catastrophique et aboutir à 

des résultats absurdes. Ce type de précaution doit d'ailleurs être une attitude constante et ne se 

limite pas à la physique quantique. Par exemple, il ne faut pas mélanger les descriptions de 

Newton et de Einstein de la gravité qui sont conceptuellement très différentes. 

 

La seule chose qui est certaine concernant ce couple de description est que 

l'électromagnétisme classique est la limite de l'électromagnétisme quantique. Le mot limite 

étant à prendre dans le sens que nous avons déjà abordé quand nous avons décrit comment 

notre monde classique du quotidien découlait du monde quantique. 

 

Ce qui peut donc être fait est, non pas de mélanger les deux descriptions, mais de les mettre 

en parallèles pour voir comment elles décrivent chacune le même phénomène. 

 

Nous n'aborderons pas ici le champ électrique et magnétique mais seulement l'onde 

électromagnétique en tant que telle. Il y a deux raisons à cela : 

� Il n'y a pas de photons électriques et de photons magnétiques. Nous avons d'ailleurs vu 

que les champs électriques et magnétiques n'étaient pas indépendants. Lorsqu'un 

observateur voit un champ électrique pur, un autre observateur en mouvement verra aussi 

un champ magnétique. La décomposition en champ électrique et magnétique n'est qu'une 

question de point de vue. 

� Décrire un champ électrique pur ne peut se faire avec ce que nous connaissons. Un tel 

champ correspond à un flux de photons "virtuels", que nous n'avons pas encore vu. 

 

Voyons maintenant la correspondance. 

 

Un photon est donc transversal, avec une orientation dans le plan perpendiculaire au sens de 

propagation. On montre que cette orientation correspond exactement à la polarisation de 

l'onde électromagnétique. 

 



Un photon donné correspond aussi à une fréquence précise et une direction de propagation 

précise (du moins dans la base "photon" et "direction précise"). Il correspond donc à une onde 

électromagnétique sinusoïdale de fréquence précise. Mieux, c'est une "onde plane". 

 
Une telle onde n'est pas facile à dessiner car elle remplit tout l'espace. Si on ne représente que 

les fronts d'onde, on peut la représenter comme une suite périodique de plans parallèles. 

Chaque point de l'espace est parcourut par une onde sinusoïdale qui se propage. 

 

Une autre image serait un immense plan remplis de fusées rangées ensembles pour toutes 

avancer de concert. Ou comme une rangée de manifestant avançant en formant un immense 

front (sauf que dans ce cas, ils sont disposés le long d'une ligne de front plutôt que dans un 

plan). Avec bien sûr une oscillation pour une onde (imaginez que la rangée de manifestant se 

lève et s'abaisse en cadence comme lors d'une ola). 

 

Le plan du front d'onde s'étend à l'infini et l'onde sinusoïdale aussi. 

 



En effet, si ce n'était pas le cas, elle ne serait pas parfaitement sinusoïdale partout (elle ne 

serait pas parfaitement régulière aux extrémités ou aux bords) et aurait une fréquence non 

précise comme le montre la transformation de Fourier. 

 

Cela signifie aussi que le photon n'a pas de position précise puisque l'onde correspondante 

remplit tout l'espace. D'ailleurs, le photon est décrit par sa fréquence et sa direction, c'est tout. 

C'est une particularité que nous avions déjà signalée (pas d'opérateur position pour le photon, 

pas de fonction d'onde). 

 

Nous savons que l'énergie du champ magnétique est quantifiée. C'est même la première 

particularité qui fut découverte avec le rayonnement du corps noir puis l'effet photoélectrique. 

C'est-à-dire qu'une onde de fréquence ν  aura toujours une énergie qui est un multiple entier 

de fois l'énergie νh . Mais une onde électromagnétique peut avoir une intensité aussi grande 

que l'on veut. Elle peut avoir, par exemple, une énergie νh1000000 . Elle correspond alors à 

un grand nombre de photons, un million dans cet exemple. Tous ces photons ont même 

fréquence, même direction et sont en phase. C'est équivalent à un rayonnement laser dont le 

faisceau serait tellement large qu'il emplirait tout l'espace. Cette possibilité "collective" est 

favorisée par le comportement grégaire des bosons. 

 

Bien entendu, ce type d'onde électromagnétique n'est pas très réaliste. En pratique, une onde 

électromagnétique ne remplira jamais tout l'espace, ne se propagera pas indéfiniment, n'aura 

pas une fréquence parfaitement définie… Et de fait, il y a de nombreux autres types d'onde, 

même encore parfois très idéalisés, comme le rayon lumineux ou l'onde sphérique (comme la 

lumière émise par une lampe et se propageant dans toutes les directions). 

 

La décomposition de Fourrier vient alors à la rescousse en montant qu'une telle onde 

"réaliste" peut être décrite comme une somme d'ondes de fréquences légèrement différentes et 

de directions légèrement différentes. La description quantique correspondante est donc une 

superposition quantique de photons dans des états différents. 

 

Il reste un dernier point à élucider : le caractère ondulatoire des ondes électromagnétiques. Où 

cela se retrouve-t-il dans les photons ? En fait, le caractère ondulatoire ne peut se mesurer que 



par deux caractéristiques : la mesure de la fréquence et les interférences. Or une fréquence 

précise est simplement la traduction d'un photon d'une certaine énergie et les interférences 

sont la manifestation que nous connaissons bien, comme dans l'expérience de Young, des 

interférences entre états des photons. C'est le coté "ondulatoire" des particules quantiques qui 

nous a servi de guide au début. 

 

Comme on le voit, le lien entre photons et onde électromagnétique est assez immédiat. Il est 

en fait beaucoup plus simple que le lien général plus complexe entre monde quantique et 

monde classique que nous avons déjà analysé. Le lien est même tellement immédiat et évident 

que c'est ce coté "onde" qui a été le plus facilement mis en évidence avec la lumière, plus 

facilement que le coté "corpusculaire" découvert seulement avec l'effet photoélectrique. Le 

caractère relativiste (pas de position précise du photon) et le caractère grégaire (un grand 

nombre de photons dans le même état) en est bien entendu responsable. 

Champs en interaction 
Les champs précédents sont appelés des "champs libres". On a étudié le champ des 

électrons/positrons seuls et le champ électromagnétique en l'absence de charge et de courant. 

 

On souhaite maintenant combiner les deux pour voir comme un champ électromagnétique 

peut influencer les charges et ces dernières produire un champ électromagnétique. 

 

Cela est bien connu au niveau classique mais nous souhaitons en avoir une description 

quantique et, éventuellement, voir se manifester ne nouveaux phénomènes non prédit par la 

description classique. 

 

La solution générale étant plus complexe, commençons par des situations approchées plus 

simples. 

Champ électromagnétique quantifié interagissant avec une source classique 
Considérons d'abord le cas du champ électromagnétique quantifié, le champ de photons, 

interagissant avec des charges électriques et des courants classiques, non quantifiés. Il suffit 

de refaire l'exercice de la quantification du champ électromagnétique. Mais au lieu de prendre 



les équations de Maxwell sans charge et sans courant, on prend les équations complètes, avec 

des charges et des courants. Et, dans ces équations, on considère les courants et les charges 

comme des fonctions imposées, données au préalable et que l'on ne doit pas quantifier. On 

doit seulement quantifier le champ électromagnétique et le travail est identique au précédent 

mais avec seulement des équations un peu plus compliquées. 

 

Le résultat est identique pour ce qui est de l'espace d'états : on a des photons transversaux et 

les autres (scalaires et longitudinaux) s'annihilent. 

 

Nous désirons savoir comment va évoluer le champ électromagnétique en présence de 

courant. Pour cela on va considérer l'état initial in  et on va calculer comment il évolue. Une 

fois que l'on a quantifié les équations de Maxwell, c'est-à-dire remplacé les variables du 

champ électromagnétique par des opérateurs et appliqué les règles de quantification, on peut 

calculer un opérateur que l'on note traditionnellement S  et qui dit comment l'état va évoluer : 

inS . On veut ensuite calculer la probabilité que l'état final soit un état out  donné. On 

calculera donc l'amplitude inSout . Par exemple, si on veut calculer quelle est la probabilité 

qu'un seul photon soit émit à partir d'un état où il n'y en a pas (vide), on calculera 01S . On 

aura l'occasion de reparler de cet opérateur. 

 

On peut faire un calcul explicite en fonction d'un courant électrique que l'on notera J . On 

obtient alors deux résultats, en partant d'un état initial vide : 

� Le nombre moyen de photons émit est : 2~ Jn . Le nombre est proportionnel au carré du 

courant. 

� La probabilité d'avoir exactement n  photons émis est une formule : 

!n

n
ep

n
n

n

−=  

 

Nous n'expliquerons pas cette formule assez compliquée (pour ici) contenant une 

"exponentielle" et une "factorielle". Mais on peut tracer cette fonction pour montrer à quoi 

elle ressemble. 



 
 

Ce type de courbe est bien connu en statistique et est appelé "distribution de Poisson" (du 

nom d'un mathématicien). Elle est caractéristique de la probabilité qu'une série d'événements 

indépendants se produisent, par exemple la probabilité qu'un certain nombre d'ampoules 

grillent pendant un certain laps de temps. 



 

Chaque émission de photon est donc totalement aléatoire et indépendante des autres émissions 

de photons. Le nombre moyen étant donné par le courant qui crée ces photons. 

 

Ce type de calcul peut aussi être utilisé pour calculer les probabilités d'émission stimulée en 

ayant un état initial non vide. 

Catastrophe infrarouge 
Les relations précédentes donnent le nombre moyen de photons émis mais pas l'énergie. 

Celle-ci peut aussi se calculer et on obtient une relation du type : 
2~ JhE ν  

 

C'est-à-dire, en utilisant la relation sur le nombre de photons, 

nhE ν~  

 

Ce qui est une relation logique, l'énergie des photons est νh  fois le nombre de photons. 

 

Cette relation est toutefois donnée pour une fréquence donnée. Si on considère une énergie 

émise dans un domaine de fréquence, on obtient : 

νh
E

n =  

 

Cela veut dire que, lorsque la fréquence tend vers 0 (vers les grandes longueurs d'onde, c'est-

à-dire vers l'infrarouge et au-delà), même pour une énergie émise finie, le nombre de photons 

(appelés dans ce cas "photons mous" à cause de leur faible énergie) tend vers l'infini. Cela 

s'appelle la "catastrophe infrarouge". 

 

En fait, la formule donnée ci-dessus ( 2~~ Jn ) n'a pas été donnée en détail (d'où l'emploi d'un 

~ au lieu d'un signe égal). C'est une transformation un peu plus compliquée du courant 

calculée pour toutes les fréquences (une "intégrale"). Et il peut arriver que pour certains 

courants l'énergie totale reste finie alors que le nombre de photons tend vers l'infini. Ce n'est 

qu'un détail technique qui ne change pas les conclusions. 



 

Par exemple, pour une charge électrique accélérée brutalement (par exemple, suite à une 

collision), le courant a une forme comme 22 /1~ νJ . En fait, la collision n'est jamais 

instantanée, et cette formule est valable jusqu'à une fréquence maximale maxν . Considérons 

une fréquence minimale µ  que l'on veut, idéalement, faire tendre vers zéro. L'énergie émise 

prend alors la forme suivante : 

µν hhE −max~  

Lorsque µ  tend vers zéro, on trouve une valeur : 

max~ νhE  

finie. 

 

Mais le nombre de photons, lui, se comporte comme : 

µ
ν max~n  

(nous avons négligé l'emploi dans cette formule d'une fonction "logarithme", trop complexe 

pour être donnée ici, mais qui ne change rien au résultat). Et cette expression tend vers l'infini 

lorsque µ  tend vers zéro. 

 

On peut faire un calcul plus précis et dresser une courbe du nombre de photons émis en 

fonction de la fréquence : 



 
 

Mais en réalité, considérer des photons de fréquence arbitrairement petite n'a pas beaucoup de 

sens. Les photons de très petite fréquence (grande longueur d'onde) one très peu d'énergie et 

interagissent très peu avec la matière (ils ne peuvent communiquer beaucoup d'énergie à un 

atome, par exemple, et donc ne sauraient pas beaucoup l'affecter). 

 

D'un point de vue classique, cela correspond à une onde électromagnétique de très grande 

longueur d'onde et plus la longueur d'onde est grande, plus l'onde électromagnétique est 

difficile à capter. Ainsi, pour avoir une réception efficace des ondes radios il faut une antenne 

qui, idéalement, à une longueur égale à la moitié de la longueur d'onde. C'est avec cette 

longueur que les électrons dans l'antenne seront le plus efficacement excité par l'onde radio (il 



y a alors "résonance", les oscillations de l'électron dans l'antenne étant les mêmes que les 

oscillations de l'onde, comme lorsque l'on pousse une balançoire avec le bon rythme pour 

amplifier son balancement). C'est une caractéristique bien connue des radios amateurs et qui 

est une conséquence directe des équations de Maxwell. Imaginons une onde 

électromagnétique qui aurait une longueur d'onde de plusieurs milliers de kilomètres. Aucune 

antenne ne pourrait la capter. Elle passerait imperturbablement sans affecter le moindre 

appareil de mesure. 

 

De fait, tout appareil de mesure a une "résolution" finie. Il ne peut capter des photons ayant 

une énergie plus faible qu'une valeur donnée, disons pour une fréquence µ . Et donc le 

nombre de photons mesuré sera toujours fini, même pour une énergie mesurée aussi proche 

que l'on veut de l'énergie totale émise. Dans une situation physique réaliste, la catastrophe 

infrarouge ne se produit jamais. 

Champ de Dirac quantifié en interaction avec un champ électromagnétique classique 
On peut effectuer le même genre de travail avec le champ de Dirac. On modifie l'équation de 

Dirac pour inclure dans le potentiel l'interaction avec le champ électromagnétique. Puis, on 

quantifie comme nous l'avons vu le champ de Dirac en considérant ce champ 

électromagnétique comme une fonction imposée. Seul le champ de Dirac est quantifié. 

 

Après cela, on peut, tout comme ci-dessus, calculer l'amplitude de probabilité de passer d'un 

état à un autre. Par exemple, de l'état du vide (le vide d'électrons et de positrons, mais il y a 

bien un champ électromagnétique) et un état avec création d'une paire électron - positron. A 

noter que la conservation de la charge électrique n'autorise que la création de telles paires et 

pas d'électrons seuls, par exemple. 

 

Le calcul pour un champ électrique constant donne une expression pour la probabilité de 

création d'une telle paire par seconde. Cette expression est assez compliquée et nous n'en 

donnons ici qu'une forme simplifiée et approchée : 

n

E
p
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π

 



où 
eE

m
n

2π=  

 

C'est-à-dire que la probabilité est proportionnelle au carré du champ électrique divisé par 10, 

10, 1000, … (le nombre de zéro est donné par n ). m  est la masse d'un électron et e  la charge 

électrique de l'électron. 

 

Malheureusement, la valeur de eE  est typiquement très petite par rapport à la masse de 

l'électron. Par exemple, dans le champ électrique d'un noyau d'hydrogène, n  vaut 

typiquement huit millions. La probabilité est donc environ 0.00000….01 avec environ huit 

millions de zéro ! Autant dire que la probabilité est nulle ! Même avec un champ électrique 

beaucoup plus intense (et on ne sait pas en produire de beaucoup plus intense car à partir de 

100000 Volts par mètre, au mieux, dans un air très sec, un arc électrique se déclenche) la 

probabilité resterait négligeable. Cela explique que ce phénomène, du moins sous cette forme, 

n'a jamais été observé. 

Champ complet 
Enfin, on peut combiner les équations de Maxwell et le champ de Dirac. Il suffit pour cela de 

considérer l'ensemble : équations de Maxwell avec courant électrique et charges électriques, 

et équation de Dirac avec potentiel électromagnétique. Puis on quantifie le tout en considérant 

toutes les variables dynamiques : celles du champ électromagnétique et celles du champ de 

Dirac. 

 

On obtient alors les constructeurs/destructeurs pour les électrons, les positrons et les photons. 

Exactement comme ci-dessus. 

 

Malheureusement, à ce stade on reste bloqué car les équations sont beaucoup plus difficiles à 

résoudre. Trop difficiles. C'est pourquoi diverses techniques ont été mises en œuvre pour les 

résoudre. Nous allons aborder cela en douceur, progressivement, en faisant d'abord un détour 

par une étude de l'état du vide. 

 

Qu'avons-nous appris ? 



� Pour quantifier l'électrodynamique, on part des équations classiques décrivant deux 

champs : le champ électromagnétique et le champ de Dirac. Ici, la fonction d'onde 

habituellement utilisée dans l'équation de Dirac est considérée comme un champ classique 

et l'équation de Dirac comme une équation classique. 

� La quantification du champ de Dirac se fait comme pour un champ classique sauf que l'on 

a quatre composantes (bispineur) décrivant les électrons dans deux états de spins et les 

positrons dans deux états de spin. 

� On montre, en utilisant l'algèbre des matrices gammas, que l'on doit utiliser une règle de 

quantification différente pour les fermions : les opérateurs doivent obéir à un anti-

commutateur. 

� La quantification du champ électromagnétique doit utiliser comme variables dynamiques 

le potentiel électromagnétique. Problème, le potentiel scalaire n'a pas de variable 

conjuguée. C'est un problème lié à la relativité et au fait que la lumière n'a pas de masse. 

� La solution consiste à modifier les équations de Maxwell (cela revient, par exemple, à 

donner une petite masse à la lumière) et à ajouter une équation, une contrainte auxiliaire, 

qui permet de retrouver les équations originales. Celle-ci sert après la quantification. 

� On trouve alors quatre types de photons : deux photons avec un spin transversal, un 

photon longitudinal et un photon scalaire. La prise en compte de la contrainte auxiliaire 

permet d'éliminer les deux derniers types non physiques de photons. 

� Un photon correspond à une onde électromagnétique plane, de fréquence précise et dont la 

polarisation a même direction que le spin. Une onde réelle est une superposition quantique 

d'états légèrement différents avec un grand nombre de photons. 

� Lorsque qu'on refait l'exercice avec des courants et charges imposées (non quantifiées) on 

trouve que l'émission des photons par un courant est quantifiée et obéit à un processus 

aléatoire. 

� Le calcul du nombre de photons émis en fonction de la fréquence, même pour une énergie 

totale finie, diverge pour les petites fréquences. C'est la catastrophe infrarouge. Elle n'est 

en fait pas un problème car le domaine des fréquences infimes n'a pas de conséquence 

physique (photons indétectables). 

� On peut faire de même avec le champ de Dirac quantifié. On montre qu'un champ 

électrique peut créer des paires électrons - positrons. Toutefois l'effet est trop faible pour 

être mesuré. 



XVI.3. Les fluctuations du vide 

Le vide est il vide ? 

Nous avons vu que pour un champ donné, on définissait l'état du vide 0 , l'état sans 

particules. 

 

Mais est-ce vraiment un vide sans particule, est-il identique au vide classique obtenu, par 

exemple, dans un récipient dont on enlève toutes les molécules de gaz ? 

 

Notons, qu'en réalité, cet état n'est nullement définit comme "absence totale de particules", 

mais par 00 =a  où a  est un opérateur enlevant une particule de fréquence précise. 

 

C'est une définition naturelle mais elle n'a pas nécessairement une signification classique. 

D'une part, cela ne signifie pas que l'état est sans particule. Cela signifie seulement qu'on ne 

peut plus en enlever. Après tout, nous avons vu que la physique quantique conduit à des états 

de base d'énergie non nulle et qui sont tel qu'on ne sait plus enlever d'énergie. Cette incapacité 

n'étant pas due à une absence d'énergie mais au fait qu'il n'existe pas d'état d'énergie 

inférieure. Il y a une différence entre "rien" et "état de base"  

 

D'autre part, l'opérateur de destruction enlève une particule d'énergie bien précise et, comme 

nous l'avons vu, une telle particule correspond classiquement à une onde parfaitement 

sinusoïdale et de durée illimitée. En pratique, des particules ou des paires de particules (selon 

les lois de conservation obligeant éventuellement la création simultanée d'un électron et d'un 

positron) pourraient encore apparaître dans ce vide puis disparaître. De telles "fluctuations" 

dans le vide, de telles particules "virtuelles", ne seraient pas observables en tant que telles 

puisqu'elles ne seraient ni émises ni absorbées par un dispositif quelconque, par exemple un 

appareil de mesure. Et une telle situation n'est pas incompatible avec le fait qu'on a enlevé 

toutes les particules d'énergie bien définie. Du moment qu'une telle particule ne subsiste pas 

indéfiniment, permettant alors de la décrire par un état de fréquence précise (ou une 

superposition de tels états de fréquences proches), il n'y a pas contradiction avec la définition 

du vide. 



 

Cette différence entre la conception du vide en physique classique et en physique quantique 

est parfois source de confusion. Mais il faut bien voir qu'on ne parle pas de la même chose et 

donc il ne faut pas confondre les deux. Si de telles fluctuations du vide quantique existent (et 

on va le voir ci-dessous) elles ne sont pas incompatibles avec le concept de vide classique. Ce 

qu'il faut voir c'est si la limite classique du vide quantique, au sens où nous avons déjà étudié 

cela, correspond bien au vide classique. Dans ce cas il n'y a absolument aucune 

incompatibilité. Et c'est bien le cas puisque, outre que ce sont des fluctuations quantiques dont 

nous savons qu'elles disparaissent à la limite classique (principe de correspondance, lorsque 

l'on pose la constante de Planck égale à zéro), nous avons dit ci-dessus que, par essence, de 

telles fluctuations du vide ne seraient pas observables. 

 

Nous verrons que bien qu'étant directement non observables, de telles fluctuations ont des 

conséquences mesurables. Heureusement, sinon on serait en droit de se demander si de telles 

fluctuations ont un sens physique ! 

Indétermination quantique 
Considérons le principe d'indétermination : 

π2
h

xp ≥∆⋅∆  

 

Considérons maintenant un certain système physique qui peut changer d'état pendant une 

certaine durée t , la différence d'énergie entre les deux états étant E . 

 

On peut relier ce phénomène au précédent. En effet, l'impulsion et l'énergie sont relié : 

m

p
E

2

2

=  

et durant un certain intervalle de temps, une particule se déplace de la distance : 

m

pt
x =  

(c'est simplement la vitesse fois le temps). 



 

Ces formules permettent de déduire un principe d'indétermination analogue au précédent. Si 

l'on observe un grand nombre de systèmes identiques et que l'on mesure l'énergie du système 

pendant un intervalle de temps t∆ , on trouve : 

π2
h

tE ≥∆⋅∆  

 

La valeur de l'énergie est indéterminée et ce d'autant plus que l'intervalle de temps est court. 

 

Ce résultat peut, par exemple, être utilisé pour estimer l'élargissement des raies émises par un 

atome. 

 

Supposons que le phénomène considéré dure au maximum T . Dans ce cas, l'intervalle de 

temps considéré ne saurait être supérieur à cette durée : Tt =∆  ou moins. La relation 

d'indétermination donne donc : 

T

h
E

π2
≥∆  

C'est-à-dire que l'énergie a une certaine indétermination au moins aussi grande que cette 

valeur. 

 

Cette valeur reste faible. Considérons par exemple une durée d'un milliardième de seconde. 

Alors cette formule donne : 0.0000000000000000000000001 Joule (à comparer à une lampe 

de 25 Watt qui consomme 25 Joules par seconde). 

 

Prenons maintenant l'état du vide et considérons un très court instant de durée T . Alors, 

pendant cet instant, l'énergie du vide est indéterminée et cette indétermination est donnée par 

E∆ . 

 

Cette indétermination pourrait même être supérieure à l'énergie totale d'une particule donnée 

par la relativité, 2mc . Cette indétermination dans l'énergie pourrait donc se manifester sous 



forme d'une particule. En tout cas, pendant un très court instant, l'état 0  a une amplitude non 

nulle d'être dans un état n  d'énergie supérieure et correspondant à n  particules. 

 

C'est effectivement ce que l'on constate comme nous allons le voir. 

 

Considérons les électrons. Etant donné le principe de conservation de la charge électrique, 

seule une paire électron - positron pourrait apparaître puis disparaître d'une telle façon. A 

partir de la masse de ces particules, on peut estimer l'indétermination sur l'énergie nécessaire 

pour que cela aie une chance de se produire et, grâce au principe d'indétermination, la durée 

pendant laquelle cette paire peut exister. On trouve que T  doit être inférieur à 

0.000000000000000000005 seconde, soit de l'ordre d'un millième de milliardième de 

milliardième de seconde. C'est vraiment très court. Plus court d'ailleurs que tout ce qui est 

accessible à la mesure. 

 

Une telle "fluctuation du vide" apparaîtrait comme ceci : 

 
Notons que l'annihilation ne produit pas de paire de photons car l'énergie de l'annihilation est 

simplement celle de la "fluctuation d'énergie du vide". 



Energie du vide 
Calculons l'énergie correspondant à l'état du vide. 

 

Pour cela il suffit d'appliquer l'opérateur de l'énergie, c'est-à-dire l'hamiltonien, à l'état du vide 

et de voir les valeurs propres. On a : 

( )0++ + aaaahν  

 

Le premier terme donne 0 (car l'opérateur de destruction appliqué à l'état du vide donne 0). Le 

second terme donne : 010 ==+ aaa . La valeur propre est donc νh . 

 

Mais, ça, c'est pour les opérateurs correspondant à la fréquence ν . On doit faire cela pour 

tous les opérateurs (pour toutes fréquences) et faire la somme. Mais il y a une infinité de 

fréquences possibles. La somme donne donc un nombre infini ! Pire, même si on choisit de 

limiter les fréquences entre un certain minimum et un certain maximum (comme lorsque nous 

avons étudié la catastrophe infrarouge), il y a une infinité de fréquences possibles entre ces 

deux bornes. La valeur est encore infinie ! 

 

Cela peut sembler ennuyant mais, tel quel, ce résultat est seulement une opération 

mathématique : l'action d'un opérateur mathématique sur l'état. La question que l'on doit se 

poser est "cette énergie infinie peut-elle être observée ?" La réponse est non. Voyons 

pourquoi. 

 

Rappelons l'analogie de la quantification du champ avec un réseau de ressorts. La 

quantification (les équations du système après quantification) sont identiques quand on fait 

tendre la longueur des ressorts vers zéro. Et, là aussi, on peut définir un état du "vide", où il 

n'y a plus de particules ou de vibrations se propageant dans le réseau. C'est, bien entendu, 

l'état de base, celui où, par exemple, tous les électrons sont dans l'état d'énergie la plus basse. 

Pour les ressorts, ils sont tous dans leur état de repos. 

 

L'énergie de cet état de base n'est autre que l'énergie stockée dans les ressorts (tendus ou 

compressés selon la distance entre les petites masses). 



 

Cette énergie est observable et pourrait même être récupérée en détruisant le réseau de ressort. 

 

La situation est analogue pour l'état du vide. On ne pourrait observer l'énergie du vide qu'en 

détruisant le vide et en récupérant l'énergie. Mais le vide est plutôt quelque chose de difficile 

à détruire ! 

 

D'ailleurs, rappelons que 00 =a . On ne peut plus rien enlever au vide. Il n'y a pas d'état 

d'énergie plus faible. 

 

Puisque cette énergie est inobservable, puisqu'elle se manifeste dans les calculs mais pas dans 

la physique (dans les mesures), nous n'aurons aucun scrupule à décréter d'autorité que 

l'énergie du vide est égale à zéro ! 

 

Notons qu'en physique, en général, ce n'est de toute façon pas une hérésie que de faire cela. 

Ce qui est observé physiquement n'est jamais l'énergie d'un système mais, du fait de la 

conservation de l'énergie, les variations de l'énergie entre deux états du système. L'énergie 

obtenue avec de l'essence n'est pas l'énergie de l'essence à proprement parler mais la 

différence d'énergie entre l'état "essence + air" et l'état "gaz brûlés". Par conséquent, on peut 

fixer le "zéro" de l'échelle d'énergie arbitrairement, tout comme on fixe le zéro du 

thermomètre arbitrairement selon qu'on choisit un système d'unités ou un autre (par exemple 

les degrés Celsius ou les degrés Farenheit). Et puisque l'énergie la plus basse est celle de l'état 

0  alors on choisit naturellement cette énergie égale à zéro. 

 

Cela peut se faire en changeant l'ordre des opérateurs de destruction et de création de manière 

à ce que les opérateurs de destruction apparaissent toujours à droite : aaaa ++ → . Ainsi, en 

agissant sur l'état du vide, on obtient toujours zéro. 

 

Notons que l'on doit faire attention au signe des expressions dans cette opération. En effet, si 

deux opérateurs 1o  et 2o  commutent, en réalité, nous avons vu que pour les fermions on 

devait utiliser les anticommutateurs. Donc, { } 0, 122121 =+= oooooo . C'est-à-dire 



1221 oooo −= . Ici pour des bosons nous aurons [ ] 1, =−= +++ aaaaaa  donc aaaa ++ += 1 , et 

on laisse tomber le 1 car dans le calcul de l'énergie c'est une simple constante νh(  fois 1). Et 

pour des fermions { } 1, =+= +++ aaaaaa  donc aaaa ++ −= 1  et on laisse tomber le 1, et il 

reste un signe moins. 

 

Le fait de pouvoir poser arbitrairement l'énergie du vide à zéro ne signifie pas que les 

fluctuations du vide sont une abstraction mathématique. On verra bientôt que si l'énergie 

totale n'est pas observable, on peut toutefois mesurer ses variations (variation avec les 

circonstances dans lesquelles le vide est considéré) ce qui montre que ces fluctuations ont des 

conséquences mesurables. Comme signalé ci-dessus, la valeur de l'énergie dans l'absolu n'a 

pas de sens mais les variations oui et enlever une constante (1 ici) ne change rien. 

Propriétés du vide 
On vérifie que l'état du vide est invariant de Lorentz. Ce n'est pas étonnant car la théorie est 

relativiste et nous n'avons pas introduit un observateur particulier dans la définition du vide. 

Le vide est le même pour tous les observateurs. Cela signifie que si l'on applique une 

transformation de Lorentz à 0  on obtient encore 0 . Il est également invariant sous les 

translations spatiales et temporelles. 

 

Ce simple fait a une conséquence inattendue. 

 

Supposons que l'on considère une fluctuation. A un instant, une paire de particules apparaît 

(comme montré plus haut) à un endroit puis disparaît un peu plus tard en l'instant t . 

Considérons maintenant un autre observateur, avec son propre repère (on peut passer de l'un à 

l'autre avec une transformation des coordonnées, par exemple une translation ou une 

transformation de Lorentz). 



 
Mais nous venons de voir que le vide était invariant par translation. Les deux observateurs 

doivent avoir la même chose. Il faut donc une fluctuation aussi devant le deuxième 

observateur. 

 
Mais le premier observateur a maintenant deux fluctuations devant lui, et il en faut donc deux 

aussi devant le deuxième observateur. En continuant ainsi, et en considérant des positions 

différentes des observateurs, on finit par en conclure que l'espace est remplit d'une infinité de 

fluctuations, il y en a partout en même temps ! Ceci est d'ailleurs compatible avec l'énergie 

infinie du vide que nous avons constaté. 

 

On peut aussi utiliser les translations dans le temps, la contraction des longueurs (ce qui 

donne des fluctuations de longueur différentes), la dilatation du temps (ce qui donne des 

fluctuations de différentes fréquences). 

 



Le vide est donc composé d'une superposition de toutes les fluctuations possibles et 

inimaginables (avec toutefois des amplitudes appropriées) à tout endroit et tout instant. C'est 

une superposition quantique assez effrayante : rarement vide n'aura été aussi remplit ! 

 

C'est un état plutôt bizarre et difficile à se représenter. 

 

Comme signalé, l'amplitude (la probabilité) de chaque fluctuation peut toutefois varier. On 

peut calculer cela comme on l'a fait pour la création de particules à partir de courants ou de 

champs électriques, sauf qu'ici l'état initial est le vide ainsi que l'état final et on considère un 

état intermédiaire avec n  particules. 

 

On peut calculer ainsi la distribution de probabilité d'avoir une certaine quantité de particules 

dans un petit domaine spatial donné et un petit domaine d'énergies (de fréquences). Ce calcul 

se fait pour un champ donné avec les équations quantiques décrivant ce champ. Les 

probabilités prennent l'allure d'une courbe en cloche bien connue en statistique : 

 
 



Notons que plus on considère un domaine spatial étroit et plus la courbe s'étale. Plus on 

"regarde" une région petite et plus on a de chance de trouver un grand nombre de particules. 

C'est un peu contraire à ce que l'on s'attendrait classiquement (on s'attendrait à trouver moins 

de particules dans une région plus petite). Les curiosités de la physique quantique ne cesseront 

jamais de nous surprendre. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le vide quantique est différent du vide classique. Mais le vide classique est la limite 

classique du vide quantique. 

� En utilisant le principe d'indétermination, on constate que si l'on considère un intervalle de 

temps court alors l'énergie est indéterminée. Cette énergie peut même être supérieure à 

l'énergie de création d'une particule autorisant (avec une certaine probabilité) l'existence 

de particules pendant cette durée, des fluctuations du vide. 

� Le calcul montre que l'énergie du vide est infinie. Mais cette énergie est inobservable. Elle 

correspondrait à détruire le vide pour en récupérer l'énergie ! Donc, on décrète que 

l'énergie du vide est physiquement zéro et on modifie l'opérateur hamiltonien en 

conséquence. 

� Le vide est un invariant de Lorentz. La conséquence est que l'état du vide quantique est 

une superposition quantique de toutes les fluctuations possibles et inimaginables à tout 

instant et partout. Manifestement c'est très différent d'une vision naïve d'un vide quantique 

qui serait identique à un vide classique plus des particules apparaissant et disparaissant de 

ci de là. Le seul lien entre les deux est que le vide classique est la limite classique du vide 

quantique. Mélanger les deux façons de voir est dangereux, comme déjà signalé. 

XVI.4. La force de Casimir 
Les fluctuations quantiques peuvent s'observer à travers un merveilleux effet appelé "effet 

Casimir" (nom qui n'a bien sûr rien à voir avec le dinosaure orange de l'émission de télévision 

pour enfant bien connue, ici, c'est le nom d'un physicien). 

Les fluctuations du vide entre deux plaques métalli ques 
On considère deux plaques métalliques légèrement espacées. 



 
On fait quelques hypothèses simplificatrices : 

� On suppose les plaques infiniment grandes ou du moins avec une taille bien supérieure à 

leur espacement, pour éviter de devoir tenir compte du bord des plaques. 

� On suppose que les plaques métalliques sont des conducteurs parfaits (idéalement des 

supraconducteurs). 

On peut lever ces hypothèses pour obtenir un calcul plus réaliste mais cela complique 

considérablement les calculs ou les raisonnements sans changer sensiblement le résultat. 

 

Les calculs effectués avec les équations de Maxwell montrent que n'importe quelle onde 

électromagnétique ne peut pas exister entre les deux plaques. Seules les ondes avec les 

"nœuds" (les endroits où l'onde prend une valeur nulle) sur les plaques peuvent exister. 



 
En effet, le moindre champ électrique ou magnétique sur la plaque de métal provoque un 

mouvement des électrons qui annule ce champ (les charges électriques en mouvement 

produisent un champ électrique et magnétique). Exactement comme dans le diamagnétisme et 

nous avions déjà vu qu'un conducteur parfait comme un supraconducteur repousse le champ 

magnétique. 

 

Bien entendu, il y a plusieurs solutions possibles : avec une bosse, deux bosses, trois 

bosses,… Il y a même une infinité de solutions possibles. 



 
 

Et, bien entendu, des plaques avec un espacement différent donne les mêmes solutions mais 

avec des longueurs d'ondes légèrement différentes. 



 
Les fluctuations du champ électromagnétique doivent aussi avoir cette forme puisque le 

champ quantifié est le champ de Maxwell quantifié et nous avons vu que la correspondance 

entre états classiques et quantiques, et en particulier leur aspect ondulatoire, était parfait. Les 

mêmes restrictions s'appliquent donc aussi. 

Effet Casimir 
Chaque longueur d'onde d'une fluctuation implique une fréquence bien définie et donc une 

énergie bien définie. On peut donc espérer calculer l'énergie du vide. 

 



Malheureusement, l'énergie du vide reste infinie car il y a toujours une infinité de fluctuations 

possibles (toutes les solutions que nous venons de voir plus une infinité possible de telles 

fluctuations). 

 

Mais on peut calculer la différence entre l'énergie du vide pour un espacement des plaques et 

l'énergie du vide pour un espacement différent. Comme la longueur d'onde des solutions 

varie, alors l'énergie du vide aussi. Mais, même si l'expression de calcul de l'énergie du vide 

était très simple (une simple somme de νh  pour les différentes fréquences), on ne peut pas 

bêtement soustraire les deux résultats. Faire l'infini moins l'infini a mathématiquement une 

valeur quelconque. Un calcul (assez compliqué) et prudent permet toutefois de calculer cette 

différence en évitant l'écueil des valeurs infinies. On ne prend qu'un nombre fini de solutions 

(pour les différentes fluctuations possibles), on calcule la différence, puis on regarde comment 

se comporte le résultat en prenant en compte de plus en plus de solutions, jusque l'infinité de 

solutions possibles. 

 

Etonnamment, le résultat est fini ! En posant l'énergie du vide en l'absence de plaque égale à 

zéro, on trouve l'énergie : 
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1440 L

hc
E ⋅−= π

 

Il ne faut pas s'effrayer de cette formule. Le premier facteur est une simple constante (très 

petite : 0,00000000000000000000000000038) et le deuxième facteur indique que l'énergie est 

comme le cube de la distance entre les plaques : lorsque l'on double la distance, l'énergie est 

divisée par huit 

 

On constate que lorsque la distance devient infinie (ce qui revient à dire qu'on n'a pas de 

plaques) l'énergie est nulle. Ce qui est consistant avec notre convention de la section 

précédente. On calcule la différence d'énergie entre le vide sans plaque et le vide avec les 

deux plaques. 

 

Le signe moins signifie que lorsque les plaques sont proches, l'énergie du vide est plus faible. 

Cela peut paraître logique puisque certaines fluctuations sont interdites, toutefois il faut se 



méfier de ce genre de raisonnement simpliste lorsque l'on a affaire à des quantités infinies. 

C'est le calcul et la mesure qui doit le confirmer. 

 

Donc, rapprocher les plaques donne moins d'énergie au vide. Energie qui doit être libérée 

ailleurs. Il est plus avantageux de rapprocher les plaques que de les éloigner. Lorsque l'on fait 

varier la distance entre les plaques, il faut fournir l'énergie nécessaire à cette variation ou la 

récupérer. Cela se traduit par une force que l'on doit appliquer aux plaques pour fournir ou 

récupérer cette énergie. On la calcule aisément grâce simplement aux lois de la mécanique : 

4L
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Cette force, extrêmement faible, est divisée par seize quand on double la distance entre les 

plaques. 

 

Cette force, attractive, dite de Casimir, bien que très faible, pu être mesurée pour la première 

fois par Sparnay en 1938. Ce fut la confirmation éclatante de la réalité physique des 

fluctuations du vide. 

 

Actuellement,  avec les progrès de la miniaturisation, on en arrive à fabriquer des dispositifs 

mécaniques (par exemple un petit rotor, un petit levier, etc.) de la taille de seulement quelques 

atomes. A cette échelle, cette force devient non négligeable et on doit en tenir compte dans la 

conception. 

 

Des raisonnements simples comme ceux-ci peuvent servir dans d'autres situations. Par 

exemple pour estimer la force d'attraction électrique entre atomes neutres (due au fait que les 

électrons peuvent se déplacer sous l'effet d'un champ électrique, par exemple celui des 

fluctuations du vide, et induire une petite polarisation) appelée force de Van der Waals ou 

l'effet Lamb (une très légère différence dans l'énergie des électrons autour d'un atome) dû à 

ces fluctuations du vide qui perturbent les électrons. 



Peut-on extraire l'énergie du vide ? 
L'énergie infinie du vide à fait fantasmer certains amateurs qui se sont demandé "peut-on 

extraire de l'énergie du vide ? Cela ne l'affecterait pas puisque son énergie est infinie et ne 

contredirait donc pas la physique". 

 

Ce genre d'argument est souvent utilisé par les inventeurs (peu crédibles car n'étayant que 

qualitativement et peu rigoureusement leurs systèmes et ne les fabriquant jamais) de 

"machines à mouvement perpétuel" (souvent renommée, ça fait plus sérieux, en "énergie 

libre"). Ce type de dispositif hypothétique est souvent appelé "EPZ" ("énergie de point zéro", 

c'est-à-dire l'état du vide) comme dans la série télévisée "Star Gate". 

 

Peut-on vraiment utiliser la force de Casimir pour ça ? On s'en doute, la réponse est non. 

 

En effet, il faut fournir autant d'énergie pour écarter les plaques qu'elles n'en libèrent en se 

rapprochant. Un dispositif cyclique quelconque qui rapprocherait et éloignerait les plaques, 

même d'une manière astucieuse, ne gagnerait rien. 

 

Pour le voir, il suffit de regarder l'expression de l'énergie ci-dessus : elle dépend de la distance 

L , ( )LE , et rien que de ça. Par conséquent, pour connaître l'énergie libérée lorsque les 

plaques se rapprochent de la distance 1L  à la distance 2L , il suffit de calculer ( ) ( )21 LELE − . 

 

Mais pour les écarter, on a les mêmes valeurs de l'énergie. Donc pour écarter les plaques de la 

distance 2L  à la distance 1L , il faut fournir une énergie ( ) ( )21 LELE − . 

 

On peut aussi raisonner sur les forces. Les lois de la mécanique nous disent que l'énergie 

fournie ou gagnée en appliquant une force est dF ⋅  où d  est la distance de déplacement de la 

force (ou de l'objet, par exemple, sur lequel on applique cette force). En mécanique on appelle 

souvent cette forme de l'énergie le "travail". Le signe, c'est-à-dire pour savoir si c'est une 

énergie gagnée ou perdue, dépend du sens de la force et du sens du déplacement. Par exemple, 

lorsque les plaques se rapprochent, il faut tirer dessus pour les retenir (elles s'attirent à cause 



de la force de Casimir) et cela donne une énergie gagnée (qu'on pourrait récupérer à l'aide 

d'un dispositif mécanique). 

 

A nouveau, la force ne dépend que de la distance entre les plaques ( )LF  et le signe change 

selon le sens du déplacement. Pour un petit déplacement d  on aura ( ) dLF ⋅ , la même 

quantité, avec un signe différent, selon que les plaques se rapprochent ou s'éloignent. 

 

On ne gagne rien. 

 

On dit, en mécanique, qu'une telle force est "conservatrice" (on peut alors la représenter par 

un potentiel qui ne dépend que la position). 

 

Tout cela est logique : il n'y a aucune raison que la force décide de changer simplement parce 

que l'expérimentateur souhaiterait écarter ou rapprocher les plaques. Cette force dépend des 

fluctuations du vide entre les plaques et de leur distance, c'est tout. 

 

Ce genre de considération (les forces impliquées dépendent de la situation et des fluctuations, 

et pas de ce que l'on souhaite faire avec le dispositif) montre que toute situation de ce genre 

empêche d'extraire de l'énergie du vide. 

 

Ceci est compatible avec la conservation de l'énergie et ce résultat n'est pas étonnant : on peut, 

soit, observer une variation de l'énergie du vide entre deux situations (et donc, par passage de 

l'une à l'autre et vis et versa, on ne gagne rien), mais l'énergie du vide pour une situation fixe 

n'a aucune raison de changer et rappelons que l'énergie infinie du vide n'a pas de sens 

physique en soit. Ne confondons pas une curiosité mathématique, même alléchante, avec de 

véritables effets physiques. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Entre deux plaques parfaitement conductrice, il ne peut exister que des ondes 

électromagnétiques de longueur d'onde précise égale à deux fois la distance entre les 

plaques divisée par un nombre entier. Cette restriction s'applique aussi aux fluctuations 

quantiques. 



� On peut calculer la variation d'énergie du vide en fonction de la distance entre les plaques. 

Etonnamment, malgré les difficultés soulevées dans la section précédente sur l'énergie du 

vide, cette valeur est finie. 

� On en déduit une force d'attraction entre les plaques, la force de Casimir, qui a réellement 

put être mesurée. 

� Des raisonnements simples montrent qu'on ne peut utiliser ce genre de phénomène pour 

extraire de l'énergie du vide. 

Imaginez le dispositif suivant. On a deux plaques à distance L . L'énergie du vide est E . On 

glisse ensuite une plaque entre les deux, réduisant la distance à 2/L . La force étant 

perpendiculaire aux plaques, il ne faut fournir aucun effort pour glisser cette plaque, donc 

aucune énergie. L'énergie du vide est multipliée par huit mais il faut multiplier par deux 

puisque l'on a deux espaces vide : entre la plaque de gauche et la plaque centrale qu'on vient 

de glisser, et entre cette plaque centrale et la plaque de droite. L'énergie du vide entre les 

plaques est donc maintenant E16 . On rapproche les plaques encore de moitié passant à E96 . 

N'oublions pas que l'énergie est négative. On gagne récupère donc une énergie de E80 . Puis 

on retire la plaque centrale, à nouveau sans effort. Et l'énergie est donc divisée par seize 

(opération inverse de tout à l'heure). On retombe à E8 . Mais n'oublions pas qu'on a rapproché 

les plaques. Donc, c'est logique. Ecartons les plaques pour les ramener à leur position 

d'origine d'énergie E . Il faut donc fournir une énergie E7 . Avec ce qu'on avait gagné tout à 

l'heure, cela fait E73  de gagné. Nous venons d'inventer une machine qui fournir indéfiniment 

de l'énergie ! Vous l'avez parié : il y a une erreur. Pouvez-vous trouver laquelle ? Trois indices 

pour vous aider : 

- Dans toutes les opérations effectuées il y en a deux qui ne sont pas de celles envisagées 

plus haut dans la description du phénomène. 

- Les bords des plaques. Nous les avions négligés. Mais ici, est-ce encore valable ? 

- Regardez la variation d'énergie quand on insère ou retire la plaque centrale. 

Réfléchissez et combinez les réflexions sur les trois points. 

XVI.4. La théorie des perturbations 
Revenons à notre théorie des champs électromagnétiques et de Dirac en interactions et voyons 

comment progresser dans son étude. 



La théorie des perturbations 
Comme nous l'avons déjà dit, les équations sont généralement trop complexes pour être 

résolues directement, ce qui contraste avec le cas des champs libres, sans interaction, où les 

calculs peuvent être menés à bien sans trop de difficultés. 

 

Nous avons donc besoin d'outils pour effectuer des calculs approchés. C'est là qu'intervient la 

théorie des perturbations. Son principe est de considérer que la situation réelle à traiter est une 

petite "perturbation" d'une situation idéale plus facile à analyser. Voyons en d'abord le 

principe. 

 

Considérons les équations pour les champs libres, c'est-à-dire les champs électromagnétiques 

et de Dirac évoluant chacun de leur coté, sans aucune interaction, construites comme nous 

l'avons vu et que nous noterons 1E . Ces équations sont faciles à résoudre. 

 

Notons 2E  les équations complètes avec les champs en interaction. Ces équations sont plus 

difficiles à résoudre. 

 

On va considérer que l'interaction est une petite perturbation, c'est-à-dire que 2E  et 1E  ne 

diffèrent que d'une quantité que l'on peut considérer comme petite par rapport aux autres 

quantités telles que l'énergie des photons, par exemple. 

 

On procède ensuite par étapes successives : 

� On résout d'abord les équations 1E  que l'on résout pour trouver la solution 1S  (disons 

l'état des champs). 

� Ensuite on place cette solution dans les équations 2E . Cela ne marche pas puisque 1S  

n'est pas une solution de ces équations mais seulement des équations 1E  qui décrivent des 

champs libres et non en interaction. Mais le résultat obtenu permet de calculer comment 

modifier 1S  pour améliorer la solution. On trouve ainsi une correction 2S  et la nouvelle 

solution est 21 SS + . 



� On remet ensuite à nouveau cette solution dans les équations 2E . Cela permet de calculer 

encore une petite correction 321 SSS ++ . 

� Etc. 

On trouve ainsi une solution qui est de plus en plus proche de la solution correcte. Pour 

avoir la précision voulue, il suffit d'effectuer suffisamment d'étapes (ce qui peut être fort 

long et compliqué même si de cette manière les calculs peuvent toujours être menés). 

Approche hamiltonienne 
Voyons plus précisément comment on fait en pratique. Techniquement, on travaille avec 

l'hamiltonien H  décrivant le système complet (champ électromagnétique + champ de Dirac + 

interaction entre les deux). 

 

L'hamiltonien a la propriété remarquable de pouvoir s'écrire comme une somme de plusieurs 

termes : 

HHHH ′++= 21  

1H  est l'hamiltonien du champ électromagnétique libre (sans charges ni courants) 

2H  est l'hamiltonien du champ de Dirac libre (sans champ électromagnétique) 

H ′  est l'hamiltonien décrivant l'interaction entre charges électriques et ondes 

électromagnétiques. 

 

C'est l'hamiltonien déduit des équations complètes, champ électromagnétique plus champ de 

Dirac en interaction et quantification. 

 

Par simplicité, on écrira 210 HHH += . 

 

L'hamiltonien H ′ , c'est-à-dire l'énergie de l'interaction entre charges électriques et champ 

électromagnétique, sera supposé petit. C'est en effet le cas pour l'électrodynamique. 

L'interaction dépend de la charge électrique qui est assez faible. Plus exactement, le rapport 

entre H ′  et 0H  est donné par une constante, appelée "constante de structure fine" (que l'on 



retrouve aussi dans la formule donnant les niveaux d'énergie de l'électron dans un atome) et 

qui vaut 1/137. Ce nombre est petit par rapport à un, ce qui valide la méthode. 

 

Soit 1S , l'état du champ libre. On le calcule facilement en résolvant l'équation aux valeurs 

propre : 

1110 SESH =  

où E  est l'énergie de cet état. 

 

Comme nous l'avons dit, dans le cas du champ libre, cette équation peut se résoudre sans 

difficulté. On trouve  

 

En replaçant la solution dans l'équation complète, on trouve que l'on doit résoudre ensuite : 

1221120 SESESHSH ++′−=  

puis 

132231230 SESESESHSH +++′−=  

etc. 

 

Donc, chaque fois, l'équation prend une forme comme : 

10 SESCKSH nnn ++=  

où nS  est l'état recherché et nE  l'énergie associée. K  une quantité facile à calculer (H ′  
appliqué à un état déjà calculé plus des énergies déjà calculées fois des états déjà calculés) et 

C  est aussi une énergie déjà calculée. 

 

C'est donc une équation qui ressemble fort à l'équation initiale. C'est l'hamiltonien du champ 

libre appliqué à un état inconnu et égal à un état facile à calculer. Et comme l'hamiltonien du 

champ libre ne pose pas de difficultés dans les calculs, on résout à chaque fois aisément 

l'équation. 

 

Tout cela est bien entendu justifié par un arsenal mathématique solide, pas très compliqué 

mais que nous ne donnerons pas ici. On montre effectivement que cette méthode s'approche 



petit à petit de la solution réelle à condition que le rapport entre l'énergie de perturbation et 

l'énergie totale est petite par rapport à un. L'état à l'étape n , si n  est grand, nS , sera très 

proche de la solution réelle. 

Applications 
Notons que cette méthode peut être appliquée dans d'autres cas que la théorie quantique des 

champs. Chaque fois que les calculs sont trop complexes mais où la situation peut être 

considérée comme une petite perturbation d'un cas mathématiquement plus abordable. 

 

On peut même l'utiliser en physique classique et, d'ailleurs, cet outil n'a pas été inventé pour 

la théorie quantique des champs et existe de longue date. 

 

Citons un exemple. Soit un pendule. 

 
Le mouvement d'un tel pendule est très facile à calculer et c'est même un exercice classique 

des cours de physique à l'école. 

 

Imaginons maintenant que l'on replace la barre rigide maintenant la masse par un dispositif 

complexe. 



 
Par exemple, on la remplace par un ressort et un amortisseur. On peut aussi, par exemple, 

perturber le mouvement du pendule en lui accrochant un autre petit pendule. 

 

On peut aisément calculer la force produite sur la masse du pendule dans cette situation. Par 

contre, résoudre les équations du mouvement peut être très compliqué. 

 

Qu'à cela ne tienne, si la force appliquée par le ressort, l'amortisseur ou autre n'est pas trop 

grande, on peut utiliser la procédure précédente et calculer par approximations successives le 

mouvement du pendule. 

 

Dans notre cas, bien sûr, nous allons l'utiliser dans le cadre de la théorie quantique des 

champs. 

 

Vous pourriez vous demander "pourquoi nous présenter un outil de calcul si de toute façon on 

ne voit pas les détails mathématiques ?" Vous allez voir que dans le cas de la théorie des 

champs, cela donne un calcul étape par étape très intuitif et très visuel. Une description 

purement graphique des interactions entre les particules. Mais il était important de voir d'où 

venait cette construction graphique pour ne pas croire qu'elle est tombée du ciel toute cuite 

dans les mains des physiciens. 

 



Qu'avons-nous appris ? 
� La théorie des perturbations consiste à considérer que la situation réelle, difficile à 

calculer, est une petite perturbation d'une situation idéale facile à calculer. En appliquant 

les équations réelles à la solution idéale, on vérifie l'écart à la solution recherchée, cela 

permet d'améliorer la solution trouvée. Puis on recommence et on améliore encore la 

solution et ainsi de suite. 

� L'utilisation de l'hamiltonien montre comment calculer des états de plus en plus proches 

de la solution recherchée. 

� Cette méthode de calcul étape par étape est une méthode très générale, existant de longue 

date et utilisable dans toutes sortes de calculs compliqués. 

XVI.6. La théorie des collisions 

Qu'est-ce que la théorie des collisions ? 
Comme son nom l'indique, la théorie des collisions traite de la situation où des particules se 

heurtent puis se séparent en produisant éventuellement une gerbe de particules. 



 
Le but est de, bien sûr, arriver à décrire le processus de collision symbolisé ici par une boule 

grise. 

 

Pourquoi étudier ce type de situation ? Il y a deux raisons à cela : 

� Tout d'abord, parce que c'est le type de processus le plus simple a étudier et il est normal 

de commencer par les situations les plus faciles pour ensuite aborder les situations les plus 

difficiles. 

� Ensuite, parce que ce type de processus est particulièrement important, ce que nous 

verrons un peu plus loin. 

 

La simplicité (toute relative) vient du fait que l'on a, avant collision et après collision, des 

particules "asymptotiquement libres". C'est-à-dire que loin dans le passé et loin dans le futur, 

on peut considérer que les particules sont très éloignées les unes des autres, n'interagissent pas 

et se comportent donc comme des particules libres. 

 



On a deux états, un état initial et un état final, décrivant des particules libres, et interrompus 

par un bref processus de collision. Les états correspondant à des particules libres sont faciles à 

résoudre (champs libres). On peut donc espérer résoudre ce problème de collision par un 

procédé analogue à la théorie des perturbations. 

Importance de la théorie des collisions 
Comment étudier la structure intime de la matière ? 

 

L'idéal serait de disposer d'un super microscope capable de voir des objets aussi petits que l'on 

veut. Mais les lois de l'optique précisent que pour observer des objets de longueur d  il faut 

utiliser une lumière ayant une longueur d'onde d'au maximum d2=λ . Et ceci pour qu'au 

moins quelques "bosses" de l'onde correspondent à l'image de l'objet quand il reflète la 

lumière. 

 

Pour des objets de la taille des atomes, il semble que cela ne soit pas possible car la lumière 

visible a une longueur d'onde d'au mieux quelques millièmes de millimètre. C'est petit et 

suffisant pour voir, par exemple, des bactéries, mais pas pour voir des atomes. 

 

Mais nous ne sommes pas obligés d'utiliser de la lumière visible. On peut utiliser de la 

lumière ultraviolette ou des rayons gammas. La seule difficulté est que, dans ce cas, il est 

difficile de construire des instruments d'optique tel que des miroirs ou des lentilles. En 

quelque sorte, la longueur d'onde est si petite que les ondes électromagnétiques peuvent 

passer "entre" les atomes. La matière devient transparente à ce rayonnement. 

 

Toutefois, elle n'est pas totalement transparente. Et on a aussi une autre possibilité. La relation 

de de Broglie nous dit que plus une particule est rapide plus elle a une longueur d'onde très 

courte. On peut donc utiliser des particules chargées électriquement tel que des électrons ou 

des protons qui sont assez facile à manipuler et observer. 

 

Une autre relation est importante : une très petite longueur d'onde correspond à une fréquence 

très élevée et cela correspond à une énergie très élevée ( νh  pour des photons, et une énergie 

cinétique très élevée pour des particules massives). 



 

Cela a aussi un autre avantage. Si l'on veut observer toutes sortes de nouvelles particules, 

"exotiques", il faut pouvoir disposer de suffisamment d'énergie pour les créer (selon la 

relation 2mcE = ) et cela d'autant plus que ces nouvelles particules sont massives. 

 

Nous avons donc un moyen très simple d'atteindre cet objectif. On prend des particules 

chargées et on les accélère jusqu'à leur donner une très grande vitesse (très proche de la 

vitesse de la lumière) et donc une énergie énorme, c'est-à-dire une longueur d'onde très courte. 

Puis on provoque une collision (très violente) entre particules et on observe les conséquences. 

 

Ces longueurs d'onde infimes vont scruter les détails les plus intimes de la matière (par 

exemple la structure des protons) et on peut espérer, en analysant les "débris" de la collision 

(la gerbe de particules produites plus haut), avoir toutes sortes d'informations sur cette 

structure intime. 

 

Curieuse méthode pour observer l'infiniment petit que de l'explorer à coup de collisions 

violentes. Comme si pour analyser la structure d'une roche nous ne disposions que de 

marteaux pilons pour la réduire en poudre et analyser cette poudre. C'est une méthode brutale, 

il est vrai, mais dans le cas des particules c'est en effet la seule dont nous disposions. Cela 

explique la grande importance de la théorie des collisions. C'est la seule méthode vraiment 

efficace pour analyser ce que la nature cache à notre regard et nous avons de la chance que ce 

soit aussi cette méthode qui soit la plus facile à analyser mathématiquement. 

 

Rappelons-nous l'expérience de Rutherford. Elle a permis de comprendre la structure des 

atomes. Et cette expérience n'est rien d'autre qu'une expérience de collisions (diffusion de 

particules alpha par les noyaux des atomes). Bien entendu, l'énergie était beaucoup plus 

faible, il n'y avait pas de création de particules et la diffusion pouvait se comprendre par la 

théorie classique (répulsion des charges électriques). Mais déjà il y a plus d'un siècle cette 

méthode pour scruter les petits détails avait fait ses preuves. 



Accélérateurs de particules 
Il est intéressant de parler un peu de ces accélérateurs de particules pour avoir une idée de ce à 

quoi ils ressemblent. Nous serons brefs car ce domaine d'expérimentation est vaste et 

complexe et nous avons seulement besoin, ici, de savoir que cela existe. 

 

Un accélérateur de particules est donc, comme son nom l'indique, un dispositif capable de 

prendre des particules (chargées électriquement), de les accélérer jusqu'à de grandes vitesses 

et de les envoyer sur une cible afin d'étudier les collisions de particules. L'histoire des 

accélérateurs de particules est longue et complexe et concomitante de la physique nucléaire. 

Elle est née avec la découverte de particules très énergétiques émise par des atomes 

radioactifs jusqu'à, aujourd'hui, des installations gigantesques sondant le cœur de la matière. 

 

Un accélérateur de particules est constitué de plusieurs choses : 

� Une source de particules. 

De nombreuses sources sont disponibles. Bien entendu, on peut utiliser les particules 

fournies par d'autres accélérateurs (anneaux de stockages) ou par des collisions. On peut 

aussi utiliser des sources radioactives. Les électrons peuvent être fournis par une cathode 

chauffée. Enfin, des électrons, des protons et divers ions peuvent être fournis par un 

plasma (un gaz fortement chauffé et constitué d'atomes auxquels tous les électrons ont été 

arrachés). 

� Une chambre à vide où circulent les particules. 

C'est dans cette chambre que va être effectuée tout le reste du processus, de l'accélération 

à la détection. Le vide est nécessaire pour éviter que les particules n'entrent en collision 

avec des molécules d'air et ainsi provoquent une collision non maîtrisée et, en tout cas, pas 

à l'endroit où se situent les détecteurs. Des vides extrêmement poussés peuvent être 

nécessaires. 

La forme de la chambre dépend du type d'accélérateur. Nous verrons cela ci-dessous. 

� Les dispositifs d'accélérations. 

Ce sont des systèmes spécialement conçus pour accélérer les charges électriques. Ils 

utilisent tous un champ électrique très intense. Ce champ électrique peut être continu 

(systèmes électrostatiques) ou des ondes à hautes fréquences ou enfin des ondes 

progressives (qui entraînent les particules comme si elles "surfaient" sur une vague). 



� Les collimateurs. 

Ce sont divers assemblages avec des champs électriques et magnétiques sui permettent de 

rectifier le faisceau. Les particules étant chargées électriquement, elles se repoussent, et le 

faisceau peut avoir tendance à s'élargir. De plus, le mouvement des particules n'est jamais 

parfaitement rectiligne, ce qui provoque également une déviation ou un élargissement du 

faisceau. Ces dispositifs vont donc dévier les particules pour les remettre sur "le droit 

chemin". Ils fonctionnent un peu comme les lentilles d'un dispositif optique. 

� La zone d'impact. 

C'est le lieu choisi pour les collisions. Il peut être constitué d'une cible de nature donnée. 

Par exemple, une simple plaque de plomb. La collision peut aussi être provoquée par la 

collision de deux faisceaux de particules se dirigeant en sens inverses. Cette méthode 

permet d'augmenter l'énergie de collision puisque l'on profite du mouvement des deux 

faisceaux. Mais cela nécessite des faisceaux de particules suffisamment fins et bien 

contrôlés pour qu'ils ne se "ratent" pas. 

� Enfin, il y a les détecteurs. 

Ces détecteurs sont placés autour de la zone d'impact et leur but est d'étudier les 

conséquences de la collision : particules émises, leur nature, leur direction, leur énergie,… 

Il existe de nombreuses sortes de détecteurs qui peuvent être combinés. Certains grands 

détecteurs complexes et de grande taille comme le détecteur Atlas du LHC sont constitués 

d'une multitude de "couches", comme un oignon, chacune dédiée à l'analyse de certaines 

particules et informations. En voici quelques exemples. 

� La plus part des détecteurs utilisent un champ magnétique puissant. Les particules 

chargées électriquement vont ainsi être déviées en fonction de leur vitesse et de leur 

charge électrique et d'autant plus difficilement qu'elles sont massives. Cela donne de 

précieuses informations. 

� On peut utiliser des plaques photographiques pour mesurer les impacts des particules 

émises. 

� On peut utiliser une chambre appelée "chambre à bulles" ou "chambre à brouillard". 

Elle contient une fine vapeur d'eau qui se condense en gouttelettes lors du passage des 

particules chargées ce qui permet d'observer leur trajectoire. 

� Les détecteurs thermiques absorbent les particules et l'échauffement induit permet de 

mesurer l'énergie des particules. 



� Les détecteurs électrostatiques absorbent les particules chargées électriquement et le 

courant produit ou la charge électrique emmagasinée donne le nombre de particules 

absorbées. 

� Les détecteurs à semi-conducteurs sont une version très sophistiquée des chambres à 

bulles. Ils sont constitués d'une multitude de petits détecteurs à semi-conducteur qui se 

déclenchent lorsqu'une particule très énergétique les traverses et arrache les électrons 

des atomes provoquant ainsi la naissance d'un courant de trous. 

� Les photomultiplicateurs captent les photons très énergétiques en produisant des 

électrons par effet photoélectrique. Une cascade d'amplification de ces électrons 

permet d'obtenir un courant mesurable même si un seul photon entre dans le détecteur. 

Des dispositifs semblables à semi-conducteurs, les détecteurs LCD, très sensibles, 

permettent de détecter des photons très peu énergétiques. 

� Les détecteurs Cerenkov exploitent le fait qu'une particule chargée électriquement qui 

se déplace, dans un milieu, plus vite que la lumière dans ce milieu, émet un 

rayonnement lumineux appelé "rayonnement Cerenkov" (dans le vide, c'est 

évidemment impossible à cause de la relativité restreinte qui dit que la vitesse de la 

lumière y constitue une limite infranchissable, mais dans l'eau la lumière va moins 

vite). Ce rayonnement est analogue au bang sonore des avions qui dépassent la vitesse 

du son mais, ici, avec la lumière. La lumière bleutée émise par les piscines des 

centrales nucléaires est de ce type et est due aux électrons très énergétiques émis par le 

cœur du réacteur. 

 

Les accélérateurs linéaires utilisent un champ électrique intense pour accélérer les particules. 



 
Ils sont limités par l'intensité du champ électrique que l'on peut produire (de l'ordre de 100000 

Volt par mètre) et par la longueur de l'accélérateur. Ainsi, pour un accélérateur de 100 mètres 

de long, on peut espérer atteindre des tensions accélératrices de dix millions de Volt. Ce 

champ électrique peut communiquer à une particule chargée, tel qu'un électron, une énergie 

d'environ 0,0000000000016 Joule. Cela peut paraître peu mais il faut se rappeler que 

l'électron est une particule infime. On utilise d'ailleurs habituellement une autre unité 

d'énergie, plus aisée à manipuler, "l'électronvolt", qui est égale à l'énergie gagnée par un 

électron dans un champ électrique de un Volt. Donc, ici, cette énergie est de dix millions 

d'électronvolts. On peut comparer à l'énergie de masse 2mcE =  d'un électron, elle vaut 

environ 500 mille électronvolts. On voit donc que l'énergie communiquée est considérable. 

Cette énergie (cinétique) de l'électron permet de calculer sa vitesse. Cette énergie est même 

tellement grande qu'il faut utiliser la relativité pour calculer cette vitesse. Elle vaut 99.8 % de 

la vitesse de la lumière ! 

 

Les accélérateurs circulaires ont la configuration suivante : 



 
Les particules sont maintenues sur une trajectoire circulaire grâce à des champs magnétiques. 

 

Ces dispositifs circulaires ont des avantages et des inconvénients. 

� Avantages. 

� Ils sont plus compacts que les accélérateurs linéaires. Ainsi, avec un diamètre de 100 

mètres, on a une circonférence de 628 mètres, soit six fois plus. 

� On n'a pas besoin d'un champ électrique aussi intense car on peut accélérer les 

particules à chaque tour, en leur communiquant de l'énergie par "bouffées". 

� On peut faire tourner des particules dans les deux sens en profitant de leur charge 

électrique opposée, par exemple un faisceau d'électrons et un faisceau de positrons. En 

faisant se heurter ces faisceaux on double l'énergie de collision. 

� Comme les particules tournent en rond, on peut les y laisser longtemps et se servir du 

système comme d'un "anneau de stockage". De petits anneaux peuvent servir à stocker 

diverses particules qui sont injectées dans un anneau plus grand 



� Les dispositifs servant à faire tourner le faisceau émettent d'intenses rayons X (une 

particule chargée qui tourne ou est déviée émet un rayonnement électromagnétique) 

qui peuvent servir à diverses expériences secondaires. 

� Inconvénients. 

� Ces systèmes sont beaucoup plus complexes. 

� Plus les particules tournent vite et plus il faut un champ magnétique intense pour les 

faire tourner. On est limité dans l'intensité des champs magnétiques par le courant que 

l'on peut faire circuler dans les bobines servant à le produire. Pour limiter cette 

intensité on doit agrandir la taille de l'anneau qui finit par occuper une place 

importante. 

� Comme signalé ci-dessus, les particules chargées en rotation émettent des ondes 

électromagnétiques. C'est une perte d'énergie des particules qui ralentissent. L'effet est 

d'autant plus important que la vitesse des particules est grande. Là aussi on diminue 

cet effet en augmentant la taille de l'anneau. 

 

Malgré ces inconvénients, les accélérateurs circulaires permettent d'atteindre des énergies plus 

grandes que les accélérateurs linéaires. On atteint sans difficulté des énergies de plusieurs 

milliards d'électronvolts. 

 

Mais on a atteint les limites de cette technologie, aussi bien en intensité des champs 

magnétiques qu'en taille de l'anneau (plusieurs kilomètres de circonférence, ce qui implique 

des coûts de fabrication et de fonctionnement considérables). On pense donc revenir 

prochainement à des accélérateurs linéaires plus grands mais disposant surtout de dispositifs 

d'accélérations plus performants que de simples champs électriques, par exemple en profitant 

du champ électrique intense d'une onde électromagnétique tel qu'un laser. Ces technologies 

prometteuses et à la pointe de la recherche sont en pleine effervescence. 

 

Voici un tableau de quelques accélérateurs de particules parmi les plus grands. 

 

Nom Emplacement Année de 

démarrage 

Energie des particules en 

milliards d'électronvolts 

Circonférence 

(en mètres) 

A.d.A. Italie 1961 0.16 4.7 



A.C.O. France 1966 0.54 22 

V.E.E.P. 2 U.R.S.S.. 1965 0.7 12 

Adone Italie 1969 1.5 105 

V.E.P.P.-2-M U.R.S.S.. 1974 0.7 18 

S.P.E.A.R. Californie 1972 4.2 234 

D.O.R.I.S. R.F.A. 1973 5.1 288 

D.C.i. France 1975 1.9 95 

V.E.P.P.-4 U.R.S.S.. 1979 7 366 

P.E.T.R.A. R.F.A. 1978 19 2304 

C.E.S.R. New-York 1979 8 768 

P.E.P. Californie 1980 17 2200 

L.E.P. France/Suisse 1988 90 27000 

 

Tous ces accélérateurs sont des collisionneurs électrons - positrons. Certains ne servent plus 

que comme source de rayons X ou d'anneaux de stockage. Le premier est même maintenant 

une pièce de musée. 

 

Le LEP a été arrêté et son emplacement, profitant du gigantesque tunnel disponible, a été 

récupéré pour la construction du LHC utilisant des aimants à supraconducteurs. Il accélérera 

des protons et des antiprotons. Le LHC actuellement en phase de démarrage accumule tous les 

superlatifs tant en terme de coût, d'énergie (des centaines de milliards d'électronvolts), de 

taille des détecteurs (Atlas est haut comme un immeuble de plusieurs étages) ou autres (par 

exemple, la longueur des câbles supraconducteurs des aimants est supérieure à la longueur de 

tous les câbles supraconducteurs du monde réunis). On place en lui de grands espoirs pour 

améliorer ou dépasser le "Modèle Standard" (que nous verrons plus loin), découvrir une 

nouvelle physique ou simplement éclaircir certains mystères qui subsistent encore. 

Méthode de résolution 

On part d'un état initial, composé de champs libres in  et on arrive à un état final out . 

 



Plus précisément. On part d'un état initial in , puis celui-ci évolue en un autre état inS . 

L'opérateur S  traduit l'évolution de l'état initial et résume le processus de collision. Puis on 

souhaite calculer l'amplitude d'être dans l'état final out . C'est-à-dire que l'on calcule : 

inSout  

ce qui permet de calculer la probabilité que le processus se produise. 

 

Par exemple, l'état in  peut décrire un état où un électron et un positron se dirigent l'un vers 

l'autre et l'état out  peut décrire l'état après annihilation avec deux photons avec une 

direction donnée. 

 

Bien entendu, de nombreux résultats sont possibles dans ce processus (du moment qu'ils 

respectent les lois de conservation de la charge, de l'énergie, de l'impulsion,…) et on peut 

calculer ce résultat pour divers résultats et ainsi obtenir la probabilité d'avoir tel ou tel résultat. 

Par exemple, l'électron et le positron pourraient se "rater" et continuer leur chemin ou ils 

pourraient "rebondir" l'un sur l'autre sans s'annihiler. 

 

L'opérateur S  est souvent appelé, pour des raisons historiques, la "matrice S " (cela vient de 

la formulation matricielle de la physique quantique). Le but de la manœuvre est de calculer 

cette matrice S . 

 

On peut décrire un état initial à l'aide de l'état du vide et de des opérateurs de création. Par 

exemple, pour avoir un état avec un électron, on écrira 0+
ea . On a ajouté l'indice "e" pour 

bien indiquer qu'il s'agit de l'opérateur de création de l'électron. Pour avoir un état avec un 

électron et un positron, on écrira 0++
ee ca . 

 

On peut faire de même pour l'état final. On part d'un état dans lequel il y a (par exemple) deux 

photons et on les "enlève" pour retrouver l'état du vide, en utilisant l'opérateur de destruction. 

ppaa0  (avec l'indice "p" pour photon et on écrit la relation dans l'autre sens pour bien dire 

que les opérateurs de destruction agissent sur un état situé à leur droite, non écrit dans cette 



formule, et donnent l'état du vide : 000 →ψppaa  où ψ  est l'état avec deux photons. 

Cela montre en outre que mathématiquement cette formule est équivalente à 0++
ppaa , ce qui 

vous donne sans effort un petit indice sur la manière de traiter mathématiquement les états). 

 

Bien entendu, ces opérateurs de création ont des "paramètres" pour dire que l'on crée un 

photon (un électron, etc.) de fréquence précise, dans une direction précise, etc. 

 

Enfin, on en arrive à devoir calculer ici : 

00 ++
eepp cSaaa  

 

Donc, dans tous les cas, cela revient à calculer la moyenne d'un opérateur (nous avons vu 

cela) dans le vide. Si on sait calculer S , alors on sait tout calculer. 

Théorie des perturbations 
Le calcul exact de S  est en général impossible. Mais on peut utiliser la théorie des 

perturbations pour calculer cet opérateur. Ou, plus exactement, on va calculer (par exemple) 
++
eepp cSaaa . 

 

On va d'abord écrire l'hamiltonien complet sous la forme de deux termes : 

int0 HHH +=  

0H  est l'hamiltonien des champs libres. Lors de l'évolution d'un état, avec cet hamiltonien, les 

champs restent libres. Il correspond au processus sans collision, celui ou l'électron et le 

positron se "ratent". Dans son cas, un calcul exact est possible et donne simplement 1=S . 

L'état initial est inaffecté, rien ne change. 

 

A contrario, intH  contient la partie "interaction" entre les champs électromagnétiques et les 

champs de Dirac. C'est lui qui implique le phénomène de collision ou, plus exactement, 

d'interaction conduisant à une "transformation" de certains champs (par exemple l'électron et 

le positron) en d'autres (par exemple des photons). 



 

En suivant la procédure de la théorie des perturbations, on peut alors écrire l'opérateur (ou sa 

forme combinée avec les opérateurs de création et destruction) : 

L++++= 3211 SSSS  

 

En pratique, on calcule de cette manière plutôt directement la relation 00 ++
eepp cSaaa . Les 

opérateurs hamiltonien, y compris celui d'interaction, peuvent mathématiquement s'exprimer 

comme des combinaisons des champs et on sait calculer la moyenne d'un champ libre dans le 

vide. Le calcul ci-dessus se réduit à calculer, à chaque étape de l'approximation de la théorie 

des perturbations, des moyennes dans le vide de combinaisons plus ou moins compliquées de 

champs libres. 

 

Il est inutile d'entrer dans les développements mathématiques de cette procédure passablement 

complexe et faisant appel à de longs développements et un théorème appelé "théorème de 

Wick" qui permet de calculer toutes les combinaisons de champs nécessaires. En effet, nous 

avons la chance qu'il existe une représentation graphique, imaginée par Feynman, très simple 

dans le principe, très visuelle et très intuitive, que nous allons voir maintenant. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� La théorie des collisions traite des situations ou des particules, initialement libres, très 

éloignées les unes des autres, se rencontrent, interagissent, produisent une gerbe de 

particules, qui s'éloignent et peuvent à nouveau être considérées comme des particules 

libres. 

� Les collisions avec des particules très énergétiques sont un moyen idéal pour observer la 

structure intime de la matière à très petite échelle, car une énergie très grande veut dire 

une longueur d'onde très petite. 

� Les accélérateurs de particules sont des dispositifs utilisant des champs magnétiques, 

électriques et des détecteurs, capables d'accélérer les particules jusqu'à des vitesses 

énormes puis de les faire se heurter pour observer le résultat. 



� Le calcul se résume à trouver un opérateur appelé matrice S  décrivant le processus de 

collision. Toutes les amplitudes se calculent alors aisément par un simple calcul d'une 

moyenne d'un opérateur dans le vide. 

� Grâce à la théorie des perturbations, cela revient à calculer un opérateur de plus en plus 

précis. Cet opérateur peut s'exprimer comme des combinaisons de champs libres et tous 

les calculs sont réalisables facilement. 

XVI.7. Diagrammes de Feynman 

Diagramme de Feynman 
Chaque étape de la théorie des perturbations consiste à calculer une série de termes. Chacun 

de ces termes consiste à calculer la moyenne dans le vide d'une combinaison des champs. On 

peut montrer qu'il est possible de faire correspondre à chacune de ces combinaisons un 

diagramme. Par exemple : 

 
où un photon (représenté par la ligne ondulée) se divise en une paire électron - positron. Les 

particules vont de la gauche vers la droite. 

 

Ou : 

 



Ou le photon se divise en une paire qui, immédiatement, s'annihile pour redonner un photon. 

 

Notons que ni la taille ni la forme du diagramme n'a d'importance. Ce qui est important est sa 

structure. 

Construction des diagrammes 
L'analyse d'une situation devient alors très simple : il suffit de construire des diagrammes (et 

après de leur associer des formules). 

 

On part d'une situation initiale donnée (par exemple, un photon initial, comme dans les 

diagrammes ci-dessus) pour aboutir à une situation finale (par exemple une paire d'électron - 

position ou un photon, comme ci-dessus). 

 

Ceci étant donné, on construit tous les diagrammes possibles et inimaginables. Par exemple, 

pour le cas où on a un photon au début et un photon à la fin : 

 

 

 
 

La seule règle est que ces diagrammes doivent respecter quelques règles de conservation : 



� Pour les "lignes externes" (c'est-à-dire les particules initiales et finales), respect de la 

conservation de l'énergie et de l'impulsion. 

� Pour tous les "vertex" (les points où se rencontrent les lignes), on doit avoir conservation 

de la charge électrique ainsi que d'autres quantités dont nous n'avons pas parlé tel que le 

nombre leptonique (une quantité qui caractérise les électrons). Cela implique que les 

électrons et positrons doivent toujours être créés ou annihilés par paires. 

 

Enfin, tous les vertex doivent avoir trois branches. On ne peut pas avoir un vertex tel que 

celui-ci : 

 
 

C'est toutefois une règle valable uniquement pour l'électrodynamique. C'est l'analyse de la 

théorie des perturbations appliquée aux équations de l'électrodynamique (à intH ) qui montre 

que l'on doit construire les diagrammes comme ça. D'autres champs avec d'autres interactions 

pourraient conduire à d'autres diagrammes avec peut-être des vertex à plus que trois branches. 

 

En construisant tous les diagrammes possibles, on peut aboutir à des diagrammes très 

complexes. Par exemple comme ceci : 

 
(nous n'avons pas distingué dans ce diagramme les photons des électrons et positrons). 

 



En fait, il y a une infinité de diagrammes possibles. 

Avertissement 
Ce genre de représentation est en général assez séduisante. Il n'est pas rare qu'elle donne 

l'impression d'avoir compris. On a vite fait de se dire "ainsi, voilà ce qui se passe en théorie 

quantique des champs ; le photon se scinde en deux, l'électron et le positron s'annihilent, etc." 

 

Il faut pourtant éviter de prendre ces diagrammes de Feynman comme des processus réels. 

Ou, tout au moins, il faut le prendre avec beaucoup de précautions. Il ne faut surtout pas 

oublier que ces diagrammes ne sont que des représentations graphiques des termes dans un 

calcul ! Bien entendu, les différents diagrammes sont le résultat de l'évolution de l'état initial 

sous l'action de l'opérateur d'évolution (l'hamiltonien, intH ) constitué d'opérateurs de création 

et destruction et l'ensemble des diagrammes traduit une simple superposition quantique. 

Donc, ils sont bien l'image de ce qui se passe, et le contraire serait étonnant puisque ces 

diagrammes servent à calculer des résultats concrets (un processus de collision). Mais il faut 

malgré tout rester prudent quant à la fidélité de cette image et à l'interprétation plus ou moins 

réaliste qu'on en ferait. 

 

Il ne faut pas oublier que le processus complet est la somme de tous les termes (tous les 

diagrammes). C'est une gigantesque superposition quantique. Il serait faux de dire "c'est ce 

processus là qui se produit ou celui-là" car dans tous les cas on observe le même résultat. 

 

La prise en compte de tous les résultats possibles de la collision démultiplie encore les 

possibilités et donne une superposition encore plus grande mais, cette fois, moins 

problématique car la mesure déterminera quel est le résultat observé. C'est une superposition 

plus classique comme celles que nous avons déjà étudiée, contrairement à la précédente où on 

ne peut savoir si chaque terme représente réellement un processus qui se déroule. C'est un peu 

la situation de Young où le passage par les deux fentes donne un état superposé et où on ne 

peut pas savoir par où passe la particule, même en principe, car cela signifie la disparition des 

interférences. Le seul état réel est la superposition quantique. 

 

On verra que la situation se complique encore avec la "renormalisation". 



 

Bref, que l'on attribue un coté réaliste ou une simple image d'un terme mathématique au 

diagramme de Feynman, le processus réel est infiniment plus complexe que cette vue 

simplifiée. 

 

Cet avertissement ne devrait pas surprendre car on a déjà rencontré une situation analogue. On 

a vu que le vide quantique était aussi infiniment plus complexe que la vue simpliste d'une 

simple création disparition de particules a un endroit et un instant donné. 

 

Toutefois, même avec ce petit brin de sel sur le réalisme, cette description en termes de 

diagrammes de Feynman reste bien agréable. Elle est très intuitive et très pratique. 

Particules virtuelles 
Les "lignes internes" des diagrammes, par exemple les deux lignes électron / positron formant 

un cercle dans le deuxième diagramme au début de cette section, sont appelés "particules 

virtuelles". Ces particules portent ce nom car elles ne sont pas présentes au début et à la fin de 

l'expérience. Elles ne sont jamais observées directement. 

 

On a l'analogue pour les fluctuations du vide également appelées "particules virtuelles". Et on 

peut également tracer des diagrammes de Feynman de ces fluctuations du vide. Par exemple : 

 

 
 



En fait, les particules virtuelles sont les mêmes que les particules réelles (celles que l'on peut 

mesurer). Les seules différences sont : 

� Elles ne sont pas observées, et c'est bien normal puisque ce sont des particules internes au 

diagramme. 

� Leur énergie et impulsion ne sont pas conservés (leur énergie peut même être négative). 

 

Mais ce deuxième point n'est pas mystérieux. C'est simplement dû à leur courte durée de vie 

et au principe d'indétermination. Les particules externes (celles observées au début et à la fin) 

sont supposées avoir une énergie bien définie car elles ont une longue durée de vie, 

idéalement "éternelle". Rien n'empêche de considérer une situation plus réaliste avec un état 

ne correspondant pas à une énergie parfaitement définie pour une particule externe en utilisant 

simplement un état superposé. 

 

Pour bien voir qu'il n'y a pas de réelle différence entre particules virtuelles et réelles, 

considérons les deux diagrammes suivants. 

 

 



Dans le premier, le photon se scinde en une paire de particules électron - positron. Puis on 

réutilise ces deux particules dans un autre processus de collision et la paire s'annihile pour 

redonner un photon. 

 

Dans ces deux processus, toutes les particules sont réelles et observées ou observables. 

 

Considérons maintenant les deux processus mais sans nous occuper de la paire produite. Elle 

est directement "réutilisée", on obtient : 

 
par simple juxtaposition des deux diagrammes. 

 

Cette fois la paire est virtuelle. Alors qu'il s'agit de la même situation. 

 

Simplement dans un cas, on observe l'électron et le positron, dans l'autre cas non. 

 

Notons que la somme de tous les diagrammes possibles dans la deuxième approche 

correspond à la somme de tous les résultats possibles dans la première approche (par exemple, 

le photon pourrait se scinder en deux paires au lieu d'une seule). 

 

Un seul bémol : tel quel, les processus ne peuvent se produire car il y a un problème de 

conservation de l'impulsion (par exemple, une paire s'annihile en produisant toujours au 

moins deux photons). Mais, à nouveau, ceci est dû au principe d'indétermination. Si les 

particules dans l'état intermédiaire sont "stockée" (par exemple dans un anneau de stockage) 

avant d'être réutilisée, cela conduit à une impulsion très précise (nécessaire au stockage). 

Avec d'ailleurs une éventuelle correction de celle-ci (les dispositifs électriques et magnétiques 

pour corriger le faisceau dans l'anneau de stockage). L'observation d'une telle violation de 



l'impulsion est hautement improbable. Tandis que dans la situation où la paire est presque 

immédiatement annihilée, pas de problème, ce genre de situation n'est plus interdite. 

 

Donc, il ne faut pas s'étonner d'une dénomination comme "particule virtuelle". Les physiciens 

aiment à donner un peu de poésie à leur travail ! Nous en aurons bien d'autres exemples. Cela 

ne traduit pas un coté métaphysique ou un caractère irréel. Bref, ces particules n'ont rien de 

magique, ce sont juste des particules ayant une courte durée d'existence. 

 

Notons que, par contraste avec l'avertissement donné ci-dessus, tout ce raisonnement redonne 

un peu de réalisme aux diagrammes de Feynman. Mais cela n'empêche pas de rester prudent ! 

Nous venons de souffler le chaud et le froid, mais rien de tel que pour se forcer à la fois à la 

réflexion et à la prudence. 

Règles de Feynman 
Il reste à transformer ces diagrammes en formules. Nous ne donnerons bien sûr par le détail 

de ces règles car nous n'allons pas écrire explicitement ces formules puisque nous n'allons pas 

entrer dans le détail mathématique. Il est toutefois intéressant de souligner comment on 

procède. 

 

A chaque diagramme on va associer une formule qui est le produit : 

� D'un facteur de symétrie du diagramme. 

� D'une expression pour les lignes externes. 

� D'une expression pour les lignes interne. Ces expressions sont déduites du calcul des 

moyennes des champs dans le vide et sont fort simples et toujours les mêmes pour un type 

de ligne donné (par exemple, une ligne électronique appelée, dans le jargon du physicien 

des champs, un "propagateur d'électrons"). 

� Un facteur pour chaque vertex. 

 

La formule obtenue doit encore être calculée en fonction de paramètres propres à chaque ligne 

interne (la fréquence de chaque photon virtuel) en faisant la somme de toutes les valeurs 

possibles (mathématiquement, on appelle cela calculer une "intégrale"). 

 



Ces règles sont assez courtes à donner en général car le nombre de possibilités est limité. Pour 

l'électrodynamique on a : 

� Un électron entrant (ou un positron sortant). 

 
(le reste du diagramme a été symbolisé par une boule hachurée). 

� Un électron sortant (ou un positron entrant) 

 
� Un photon entrant ou sortant (on a la même formule pour les deux cas) : 

 
� Un vertex. 

 
� Un électron ou positron interne. 

 



� Un photon interne. 

 
 

Il n'y a plus qu'à tracer tous les diagrammes possibles, calculer ces formules et faire la somme. 

 

Malheureusement, il y a une infinité de diagrammes possibles. Il faut forcément se limiter 

(pour avoir une expression approchée) et pour cela il faut choisir un moyen de sélectionner les 

diagrammes. 

 

Il existe plusieurs manières de faire équivalentes. L'une d'entre elle consiste à construire des 

diagrammes avec de plus en plus de vertex. Ce développement correspond au développement 

diagramme perturbatif. Le premier terme ne contient aucun vertex. La deuxième étape dans le 

développement perturbatif donne un vertex. Le troisième donne deux vertex (et déjà pleins de 

diagrammes possibles). Chaque terme (chaque formule, chaque diagramme) est proportionnel 

à nα  (la constante de structure fine exposant le nombre de vertex, rappelons-nous que la 

théorie des perturbations montre que la procédure marche si ce nombre n'est pas trop grand, il 

intervient en effet sous forme multiplicative dans chaque terme, un de plus pour chaque 

étape). Comme cette constante vaut 1/137, cela signifie que les termes seront proportionnels à 

1, 0.007, 0.00005, 0.0000004, etc. On voit que les termes deviennent vite très petits. Bien 

entendu, plus il y a de vertex, plus il y a de diagrammes possibles. Mais cela ne croit pas aussi 

vite que nα  ne diminue. 

 

Une autre décomposition plus simple, que l'on peut déduire des règles, est de construire les 

diagrammes en fonction du nombre de boucles. On vérifie que chaque formule est 

proportionnelle à nh , comme la constante de Planck h  est très petite, ces termes diminuent 

aussi très vites. On peut obtenir un calcul de la probabilité fort précis en n'utilisant que 

quelques boucles. 

 



Voyons un exemple pour le cas un photon rencontre un électron puis se séparent (simple 

collision sans création ou destruction de particules). Dans ce cas, il n'y a que deux 

diagrammes sans boucle : 

 

 
 

Les diagrammes à une boucle sont déjà beaucoup plus nombreux (quatorze), en voici 

seulement trois : 

 



 

 
 

Le nombre de diagrammes peut devenir très vite extrêmement grand et les calculs très longs. 

Heureusement, il existe quelques techniques pour simplifier les calculs. Par exemple, on peut 

profiter de l'existence de "sous - diagrammes". Par exemple, si l'on a déjà calculé les 

diagrammes : 

 



 
Alors le diagramme 

 
est plus facile à calculer. 

 

De plus, il ne faut pas tenir compte des diagrammes "vide - vide". Par exemple, le diagramme 

 
bien que comportant trois boucles, est totalement équivalent au précédent. La partie 

"déconnectée" (une fluctuation du vide) n'interagit pas avec le reste du diagramme et peut être 

ignorée. On vérifie explicitement par le calcul que les termes dus à ces diagrammes s'annulent 

les uns les autres et disparaissent des calculs. 



Applications 
Nous allons maintenant présenter deux applications et en citer quelques autres. Nous ne 

serons pas exhaustifs (les situations que l'on peut aborder par cette théorie sont extrêmement 

vastes). Notons d'ailleurs que cette théorie ne se limite pas à l'électrodynamique et peut être 

utilisée pour d'autres champs comme des muons, des pions,… (des particules que nous 

verrons bientôt et qui font partie du zoo). La seule nécessité est de connaître les équations 

décrivant ces champs. Nous avons vu que pour ce qui est des interactions faisant intervenir la 

charge électrique, nous savons décrire les champs, qu'ils soient scalaires, de spin 1/2, de spin 

1,… 

Effet Compton 
Lorsque de la lumière arrive sur un objet, elle peut être diffusée. C'est le phénomène de 

diffraction dû au caractère ondulatoire de la lumière. Ainsi, la lumière peut être diffusée par 

les poussières, des gouttelettes d'eau (nuages) ou même des molécules (l'air) ce qui donne au 

ciel une couleur respectivement rougeâtre, blanche ou bleue suivant les longueurs d'ondes qui 

sont diffusées (cela dépend de la taille des particules qui diffusent la lumière). On appelle ce 

phénomène "diffusion Rayleigh". 

 

Nous savons depuis l'effet photoélectrique que la lumière avec une très courte longueur 

d'onde (typiquement dans les ultraviolets ou les rayons X) a tendance à manifester son 

caractère corpusculaire. Ainsi, on peut imaginer que le photon se comporte un peu comme 

une boule de billard en heurtant les électrons. 

 

C'est en effet un peu ce qui se passe et, dans ce processus, le photon peut céder une partie de 

son énergie à l'électron et donc changer de longueur d'onde. C'est ce phénomène qui est 

appelé "effet Compton" ou "diffusion Compton" dans lequel la lumière est diffusée par des 

électrons tout en changeant de longueur d'onde. 

 

Dans ce processus on a donc un photon qui rencontre un électron et la situation qui nous 

intéresse c'est où, après collision, on a également un photon et un électron qui s'éloigne. On 

peut tracer schématiquement le processus de collision comme suit. 



 
 

On va choisir une situation où l'électron et le photon ont une énergie et une direction bien 

définie au départ et une énergie et une direction bien précise à l'arrivée (avec les lois de 

conservation prise en compte, par exemple, l'énergie totale qui reste inchangée). 

 

On peut alors tracer les diagrammes pour calculer la probabilité que ce processus se produise. 

On obtient déjà de bons résultats avec les diagrammes "en arbre" (pas de boucles) : 

 

 
 



On peut par exemple calculer ainsi la probabilité que le photon soit diffusé dans une certaine 

direction ou que le photon change de polarisation, etc. Il va s'en dire que l'expérience a 

confirmé ces résultats avec une grande précision. 

Section efficace 
Une valeur souvent utilisée est la "section efficace de diffusion". Elle est très pratique à la fois 

dans les calculs et dans les expériences. Imaginons la situation suivante : 

 
On a un gros obstacle rigide et immobile, une grosse boule, de section égale à σ . On a un 

flux de billes arrivant par la gauche. Toutes les billes arrivant face à la boule sont déviées et 

celles sur le coté passent sans être déviées. En fait, toutes les billes arrivant dans une section 

de surface σ  sont déviées. On dit que la collision a une section efficace σ . 

 

Cette valeur est très facile à mesurer car il suffit de mesurer le flux de particules déviées et 

non déviées et de connaître le nombre de cibles (s'il y a 100 boules l'une à coté de l'autre, il y 

aura 100 fois plus de billes déviées). Un calcul élémentaire avec un peu de géométrie donne 

alors la section efficace. 

 



Vu la facilité avec laquelle on mesure cette quantité, elle est très utilisée et il est intéressant de 

savoir la calculer. 

 

Bien sûr, ceci est un processus de collision classique avec des billes. Mais on peut par 

analogie appeler la même quantité, section efficace de collision, la proportion de particules 

déviées équivalente à un obstacle classique comme celui ci-dessus. 

 

On mesure même deux types de quantité. La section efficace "totale", comme ci-dessus, et la 

section efficace "différentielle", en ne prenant en compte que les particules déviées dans une 

certaine direction. C'est tout aussi facile à mesurer et donne plus d'information puisque l'on 

peut mesurer cette valeur pour de nombreuses directions. 

 

Revenons à l'effet Compton. Puisque l'on sait calculer la probabilité qu'un photon soit dévié 

dans telle ou telle direction, il devient très facile de calculer la section efficace. 

 

La formule est assez compliquée (c'est une relation avec plusieurs facteurs et plusieurs termes, 

faisant intervenir la longueur d'onde des photons, leur direction et leur polarisation) et nous ne 

la donnerons pas. Mais on peut tracer un graphe de la section efficace totale en fonction de 

l'énergie des photons : 

 



L'axe horizontal donne l'énergie des photons par rapport à l'énergie d'un électron ( 2mc ). A 

gauche de l'axe on a typiquement des rayons X et à droite des rayons gamma. 

 

L'axe vertical donne le rapport entre la section efficace calculée et la section efficace à très 

basse énergie. Cette valeur à très basse énergie vaut : 
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C'est la valeur appelée "section efficace de Thomson" et qui est valable à la limite classique 

pour de la lumière diffusée par des électrons et que l'on peut calculer par la théorie de 

Maxwell. 

 

Le graphique ci-dessus montre donc (comme le confirme l'expérience) que la physique 

quantique implique une diminution de la section efficace lorsque l'énergie des photons 

augmente. 

Diffusion électron - positron 
Une autre situation qui peut être calculée est la diffusion d'un électron sur un positron. Dans 

cette situation les deux particules "rebondissent" sans s'annihiler. 

 

A l'ordre le plus bas, on a deux diagrammes 

 



 
 

Et là aussi on peut calculer les probabilités d'avoir une diffusion dans telle ou telle direction, 

calculer les sections efficaces, etc. On trouve un graphique tel que celui-ci pour la section 

efficace d'un électron et un positron se heurtant à angle droit : 

 
où l'axe horizontal donne l'énergie en millions d'électronvolts. Les petits carrés représentent 

les mesures expérimentales. Une meilleure valeur est obtenue en prenant les diagrammes à 

une boucle. 



Autres situations 
� Diffusion électron - électron. 

Très semblable à la situation précédente mais seul le premier diagramme doit être pris en 

compte (car deux électrons ne s'annihilent pas). 

� Annihilation d'une paire (électron - positron). 

Cette fois, on considère la situation finale où deux photons sont émis. 

� Moment magnétique anomal. 

L'électron étant une particule chargée avec un spin, il possède un petit moment 

magnétique qu'on peut calculer à l'aide de la théorie de Dirac. On peut aussi calculer ce 

moment magnétique en utilisant la théorie des collisions en modifiant les équations pour 

prendre en compte l'existence d'un champ magnétique externe noté par une petite croix 

dans les diagrammes ci-dessous. Il faut juste ajouter une règle de Feynman pour ce cas. 

On obtient des diagrammes comme : 

 
On trouve que le moment magnétique est très légèrement différent de sa valeur déduite de 

l'électromagnétisme ou de la théorie de Dirac. Cet écart est appelé "moment magnétique 

anomal". 

 

La valeur trouvée est celle qui a été calculée et mesurée avec le plus de précision (on a 

calculé des centaines de diagrammes), avec dix chiffres après la virgule ! Le moment 

magnétique classique doit être multiplié par a+1  où : 

159652410.1=a  



Cette valeur a été confirmée (en tenant compte de quelques améliorations tel que 

l'existence des muons) avec une aussi bonne précision. 

 

C'est ce résultat incroyablement précis (10 chiffres significatifs) qui fait dire parfois que la 

théorie quantique des champs est la théorie la mieux vérifiée de tous les temps et il est vrai 

que des mesures avec une telle précision sont à la limite de ce qu'on peut espérer de mieux 

et il est très rare de pouvoir effectuer des mesures aussi précises (essayez de mesurer la 

position d'un objet sur une table avec un mettre ruban et voyons à combien de chiffres 

vous pouvez arrivez pour la précision). 

� Le positronium. 

C'est le cas où un électron est en orbite autour d'un positron, un peu comme dans un atome 

où l'électron est en rotation autour d'un proton. 

 

La situation est légèrement différente de la théorie des collisions car on n'a pas ici de 

collision à proprement parler. Mais on a un état "presque" stable au départ et à la fin, 

lorsque la paire s'annihile, on a comme d'habitude des photons qui s'éloignent. On peut 

modifier les équations pour tenir compte de cette situation différente (l'état initial est 

différent) et calculer, par exemple, la durée de vie du positronium ou le spectre d'énergie 

des photons émis. 

� Le Bremsstrahlung. 

C'est la situation où une particule chargée est brusquement déviée (par exemple en 

heurtant un atome) et où sous ce choc elle émet un flux de photons. 

� On peut calculer la probabilité (extrêmement faible) qu'un photon heurte un autre photon. 

� Enfin, on peut effectuer toute une série de calculs de corrections à la théorie de l'atome de 

Dirac. Ce type de correction est appelé "corrections radiatives". 

Une difficulté inattendue 
Nous ne l'avons pas signalé ci-dessus mais, en réalité, dès que l'on a une boucle dans les 

diagrammes, une difficulté se présente. C'est passé d'autant plus inaperçu que nous n'avons 

pas montré les formules car mathématiquement trop complexes. 

 



Ce qui se passe c'est que, dès que l'on a une boucle, les formules donnent des valeurs infinies ! 

C'est évidemment absurde car cela conduit à des probabilités infinies (alors qu'elles ne 

doivent pas dépasser 100%). En fait, tout calcul devient impossible. 

 

Nous allons maintenant en voir les raisons et les solutions. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� A chaque terme dans la série donnée par la théorie des perturbations on peut faire 

correspondre un diagramme. La construction des diagrammes obéit à des règles simples. 

� Il faut faire attention à l'interprétation physique des diagrammes pris isolément. La 

situation réelle est une superposition quantique de tous les diagrammes possibles. 

� Les particules internes au diagramme sont appelées particules virtuelles, tout comme 

celles des fluctuations du vide. Mais un peu de raisonnement montrent qu'elles ne sont pas 

vraiment différentes des particules dites réelles. 

� Des règles simples associe à chaque élément des diagrammes des formules. Il n'y a plus 

qu'à combiner le tout et faire des calculs (souvent assez longs). 

� On construit des diagrammes de plus en plus complexes. Les diagrammes très compliqués 

donnent une contribution très faible et on peut avoir un résultat correct avec seulement 

quelques diagrammes (de quelques-uns à plusieurs centaines selon les besoins de 

précision). 

� On peut appliquer cette méthode de calcul à toutes sortes de situations : la diffusion 

Compton, le calcul des sections efficaces de diffusion, la diffusion électron - positron, etc. 

Pouvez-vous tracer tous les diagrammes à une boucle pour la diffusion électron - positron ? 

Comme on l'a dit, dans la diffusion électron - électron il y a quelques diagrammes en moins. 

Quelle conséquence cela peut-il avoir pour la courbe de la section efficace tracée ci-dessus ? 

XVI.8. La renormalisation 

Diagrammes avec des boucles 
Les problèmes commencent donc à apparaître dès que l'on a une boucle dans le diagramme. 

Par exemple, un diagramme tel que : 



 
où les lignes peuvent être des électrons/positrons ou des photons. 

 

Dans de tel diagramme, la formule donnée par les règles de Feynman contient un facteur tel 

que ν/1  ou une constante ou ν  ou 2ν , etc. Où ν  est la fréquence d'une ligne interne aux 

boucles. 

 

Rappelons que l'on doit faire la somme sur toutes les fréquences ("intégrer"). Mais il y a une 

infinité de fréquences. Elles vont de 0 à l'infini en passant par toutes les valeurs. Il est évident 

que faire la somme de toutes les fréquences ν  va donner l'infini (1+2+3+4+5+…). De même 

pour le carré 2ν  des fréquences (1+4+9+16+25+…). 

 

C'est évident aussi dans le cas où le facteur est constant (la fréquence n'y apparaît même pas) 

car on va devoir additionner une infinité de fois cette constante. Par exemple, 1+1+1+1+1+… 

une infinité de fois, ça donne l'infini. 

 

Dans le cas où le facteur contient ν/1 , c'est moins évident. Mais on peut le voir facilement 

même en considérant que la fréquence n'a que des valeurs entières (en fait elle peut prendre 

n'importe quelle valeur) : 1, 2, 3, etc. Dans ce cas, la somme vaut : 
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Et on peut vérifier que cette valeur ne converge pas. Plus on prend de terme et plus elle est 

grande, sans jamais s'arrêter. Par exemple, pour un seul terme on a 1, pour deux termes 1.5, 

pour 10 termes 2.92, pour 100 termes environ 5.3, pour 1000 termes environ 7.6. On voit que 

la somme ne grandit pas très vite, mais elle grandit. Pour un milliard de termes, elle vaut 21. 

Et pour un milliard de milliard de termes elle vaut 42. Pour n  termes, prenez le nombre de 

chiffres de n  et faites fois deux (environ). 

 



On dit que la formule (ou le diagramme) est "divergente" et on donne même des noms aux 

différents types de divergences. Ainsi, pour le cas où la formule contient ν/1  on appelle cela 

"divergence logarithmique" (le logarithme d'un nombre donne, à une constante près, le 

nombre de chiffres de ce nombre), on dit que la formule se comporte en νln  ( ln  est la 

notation du logarithme). 

 

Dans le cas où la formule contient une constante, on parle de "divergence linéaire", la somme 

croit comme ν . Dans le cas où elle contient ν , "divergence quadratique", la somme croit 

comme 2ν . Etc. 

 

On appelle ceci aussi "catastrophe ultraviolette" (comme dans le cas du corps noir) ou 

"divergences ultraviolettes" car ces formules grandissent comme ν , c'est-à-dire deviennent 

infinies lorsque la fréquence tend vers l'infini (l'ultraviolet et au-delà). 

Coupure 
La première idée qui vient à l'esprit est de limiter la fréquence. Peut-être qu'une fréquence 

arbitrairement grande n'a pas de sens ? Peut-être est-ce physiquement impossible ? On peut 

alors limiter la somme dans la formule à une fréquence maximale maxν . 

 

Par exemple, la formule avec ν  sera alors, après la somme, proportionnelle à 2

maxν , c'est-à-

dire une valeur finie. 

 

On mène alors tous les calculs pour voir à quoi on aboutit à la fin, jusqu'au calcul des 

probabilités ou des sections efficaces. 

 

Peut-on à ce moment faire disparaître maxν  en faisant tendre sa valeur vers l'infini ? Non, 

malheureusement car la valeur 2

maxν  se retrouve dans les quantités finales et donc elles 

deviendraient infinies. 

 

On peut alors garder maxν . Mais pourquoi cette valeur ? Quelle valeur prendre ? 



 

Le problème est que même si on prend des valeurs "raisonnables" (disons une fréquence 

située dans les rayons gammas, des rayonnements effectivement observés) on obtient des 

valeurs encore beaucoup trop grandes et absurdes (sauf peut-être pour la divergence 

logarithmique qui a le bon goût de ne pas diverger très vite).  

 

Cette méthode ne marche pas. Mais retenons quand même qu'elle permet de faire disparaître, 

au moins temporairement, les valeurs infinies. 

Origine du problème 
Pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut analyser le problème de plus près pour 

découvrir d'où viennent ces infinités. 

 

Regardons d'un peu plus près la procédure. Bien sûr, nous avons des problèmes avec certains 

diagrammes. Mais rappelons-nous que la situation réelle n'est pas donnée par un seul 

diagramme. La réalité est décrite par l'ensemble de tous les diagrammes qui doivent être 

additionnés. Bien entendu, si on a déjà des problèmes avec un diagramme, additionner des tas 

de diagramme ne peut faire qu'empirer la situation. 

 

On pourrait, bien entendu, espérer une solution de ce coté. Peut-être que certains diagrammes 

se soustraient et qu'il ne reste que des quantités finies ? Disons-le d'emblée, non, ce n'est pas 

le cas (ou que partiellement, voir ci-dessous les "identités de Ward"). Mais la réflexion sur la 

situation complète aide quand même à progresser. 

 

En effet, la solution définitive sera une série de diagrammes comme : 

 



 

 

 
Etc. 

 

Mais aussi des diagrammes tel que : 



 

 

 
Etc. 

 

On voit que les lignes externes doivent être remplacées par une somme de diagrammes : 

 +  +  +  + 



 
etc. 

 

On peut représenter une telle somme par : 

 
 

On appelle cette somme la "polarisation du vide". C'est un photon, entouré de toutes les 

fluctuations. 

 

On a bien sûr le même pour l'électron, donnant le "propagateur de l'électron", et le diagramme 

complet peut alors se décrire comme : 

 
Plus, les diagrammes où une particule virtuelle "saute" d'une branche à l'autre (ajout de 

vertex). Chaque ligne d'une particule virtuelle engendre elle-même des tas de diagrammes à 

cause des fluctuations autour d'elle, conduisant aussi à une telle ligne "somme de toutes les 

fluctuations". 

 

Notons, que puisqu'il y a des boucles, une telle somme : 

 



donne aussi des formules infinies. En particulier, si on calcule la charge électrique "effective" 

(tel qu'on la mesurerait à l'aide, par exemple, des photons émis par la charge électrique) on 

trouve une valeur infinie. Ce qui est absurde, un électron n'a pas une charge électrique infinie. 

Particules nues et habillées 
Considérons une particule externe. Par exemple, un photon, arrivant dans le système afin de 

subir une collision. Un tel photon est donné par : 

 
 

C'est un champ libre et on a vu que l'on pouvait faire la correspondance avec le champ 

électromagnétique que l'on connaît. 

 

Il en est de même de l'électron, représenté par une simple ligne ______. 

 

La théorie classique, associe à cet électron une charge électrique et une masse et ces valeurs 

se retrouvent dans les équations quantiques décrivant ces champs libres. 

 

Mais en réalité, en théorie quantique des champs, ce n'est pas cette situation qui est la 

situation réaliste. La situation réaliste c'est celle avec les fluctuations. 

 
Une telle particule est aussi appelée "particule habillée" (habillée de ses fluctuations, par 

opposition à la particule "nue", sans fluctuation. 

 

Or on a toujours ces fluctuations. On ne peut pas les éliminer, elles sont omniprésentes, elles 

font partie de la physique telle que décrite par la théorie quantique des champs. C'est cela la 

particule réelle. La "vraie" particule est la particule habillée, pas la particule "nue" (sans 

fluctuation) qui n'existe pas physiquement. 



 

Notons que cela redonne du crédit à l'avertissement de la section précédente : on décrit la 

particule habillée avec des particules nues qui n'ont pas d'existence alors que ce qui est existe 

est un objet un et indivisible : la particule habillée. 

 

De plus, la masse et la charge d'une particule mesurée est celle habillée. Et bien entendu, ce 

que l'on mesure est fini. Ce qui est mesuré n'est pas la masse et la charge de la particule nulle 

qui n'existe pas physiquement. 

 

Donc, en théorie quantique des champs, c'est la particule habillée qui devrait avoir une masse 

finie et une charge finie. Or on a fait l'inverse ! 

 

On a donc trouvé l'origine du problème : on a attribué des quantités finies à des objets non 

existant (les particules nues) conduisant à des quantités infinies pour les particules habillées. 

On devrait avoir l'inverse : des quantités (potentiellement) infinies pour les particules nues (de 

toute façon, ce ne sont que des artifices de calculs, pas des objets réels, ce n'est pas grave) et 

des quantités finies pour les particules habillées. 

 

Il reste à changer son fusil d'épaule à l'aide de la méthode élaborée jusqu'ici. On va en tenir 

compte et on va voir maintenant la procédure à suivre pour arriver à restaurer une situation 

plus conforme à la réalité physique. 

Régularisation 
Puisque des valeurs infinies empêchent de faire tout calcul, la première étape est de travailler 

avec des formules donnant à coup sûr une valeur finie, même si pour cela on doit utiliser une 

astuce temporaire. Cette étape s'appelle la "régularisation". 

 

Plusieurs méthodes sont possibles, certaines assez techniques et certaines mieux adaptées 

dans certaines circonstances. Voyons en deux. 

 



La première, nous la connaissons déjà, cela consiste à choisir une fréquence maximale 

quelconque maxν . Cela garantit que les formules sont finies, même si elles sont très grandes et 

même si nous savons maintenant que ce n'est pas la solution définitive. 

 

Bien entendu, à la fin du calcul, on doit se débarrasser de cette valeur maxν  qui n'est qu'un 

artifice de calcul. 

 

Une autre possibilité est de changer le nombre de dimensions ! L'espace ordinaire à trois 

dimensions : la largeur, la longueur et la hauteur. Comme on doit effectuer la somme sur 

toutes les possibilités, on doit prendre en compte toutes les fréquences mais aussi toutes les 

directions pour une particule virtuelle. Comme il y a trois directions principales dans l'espace, 

le nombre de dimensions (noté en toute généralité d ) intervient. On montre que dans certains, 

cas, et c'est le cas de l'électrodynamique, que les formules peuvent devenir finie si le nombre 

de dimensions est plus grand. On n'est même pas obligé de prendre un nombre entier ! On 

peut prendre, par exemple, d  égal à 3.01. Bien entendu, c'est à nouveau un artifice de calcul 

puisque l'espace à trois dimensions, pas 3.01, et, pire, un nombre de dimensions non entier est 

plutôt absurde. A la fin, on devra restaurer la valeur de d  égal à trois. 

 

Il existe bien d'autres méthodes de régularisation pour rendre les formules finies. Un des 

objectifs des physiciens a été de vérifier que le résultat final ne changeait pas lorsque l'on 

changeait de méthode de régularisation. C'est bien le cas et c'est tout de même une propriété 

remarquable de la renormalisation (rien ne le garantissait a priori car la présence des infinis au 

départ peut conduire à des résultats paradoxaux). 

Renormalisation 
Maintenant qu'on a des expressions finies, on peut les manipuler à notre guise. On peut 

maintenant tenir compte de ces charges et masses réellement observées. Il n'y a plus qu'à 

réexprimer toutes les quantités à partir de ces quantités réelles. 

 

La procédure peut sembler mathématiquement ardue. En effet, pour avoir ces quantités 

observées il faut calculer des diagrammes monstrueux, avec plein de fluctuations, et puis 

réexprimer les diagrammes plus simples à partir de ces résultats. Mais, heureusement, 



l'analyse précise des diagrammes et des expressions permet de trouver des méthodes plus 

faciles même si elles peuvent parfois rester mathématiquement assez lourdes (et, bien 

entendu, nous ne donnerons pas tous ces développements). 

 

En gros, cela consiste à isoler mes termes qui ont tendance à diverger et à les enlever 

purement et simplement. Par exemple, si une formule contient quelque chose comme : 

c
ba ++
νν 2

 

on sait que les deux derniers termes divergent, et on ne garde que 2/νa . 

 

Il est assez difficile de justifier rigoureusement cette méthode un peu "recette de cuisine" car 

dans certaines expressions mathématiques il peut y avoir des ambiguïtés et il peut être 

difficile de savoir comment vraiment la modifier, bref quels termes conserver. 

 

Mais il existe des méthodes plus rigoureuses. Par exemple, l'une d'elle consiste à élaborer une 

méthode de calcul donnant des "contre termes". Par exemple : 

 
A une boucle, la méthode permet de calculer et ajouter un "contre terme" (symbolisé par la 

ligne avec une croix) qui va annuler la divergence de la boucle. En sommes cela reviendrait à 

ajouter cb −− ν/  à la formule précédente. 

 

Diverses méthodes plus ou moins élaborées et systématiques ont été conçues pour calculer ce 

genre de termes. Là aussi, il a fallu vérifier que toutes ces méthodes aboutissaient au même 

résultat. 



Résultat final 
Enfin, nous sommes arrivés au bout de la procédure. Tous les termes potentiellement 

divergent des formules ont été éliminés. On peut faire disparaître la régularisation en faisant 

tendre maxν  vers l'infini ou en posant d  égal à trois. 

 

On arrive ainsi à des résultats finaux, finis et physiquement significatifs. On peut calculer à 

son aise les probabilités, les sections efficaces, et on arrive aux résultats tels que ceux 

présentés dans la section précédente. 

Les diagrammes divergents 
Précisons quelques petites choses importantes. 

 

Un travail important dans le processus de calcul précédent est d'identifier tous les diagrammes 

ou tous les sous-diagrammes potentiellement divergent. Cela dépend de la manière dont les 

différentes lignes sont reliées. On appelle cela le "comptage de puissances" puisque cela 

revient à compter la puissance de ν  (qui vaut 1 pour ν , 2 pour 2ν , etc.). Et cette valeur est 

appelée "degré superficiel de divergence". 

 

On identifie ainsi, pour l'électrodynamique, trois sous-diagrammes typiques divergents : 

Le "propagateur" du photon ou "polarisation du vide"  

Le "propagateur" de l'électron  



La boucle d'électrons/positrons  

Le diagramme vertex  

 

Les deux premiers sont logiques, c'est la renormalisation des lignes, c'est "l'habillage" des 

particules seules. Le dernier aussi car lorsque l'on "habille" un diagramme, on lui ajoute 

forcément des vertex. Et l'analyse systématique des diagrammes donne aussi le troisième 

diagramme ci-dessus. 



Renormalisation ordre par ordre 
Pour chacun des diagrammes (ou sous-diagrammes) ci-dessus on fait intervenir une quantité 

qui fait disparaître les infinis. Par exemple, la mesure de la charge ou de la masse. 

 

Comme il n'y a que quatre diagrammes divergent, il faut faire intervenir quatre quantités. 

Heureusement, l'électrodynamique a une propriété remarquable, on peut montrer que tous les 

diagrammes vertex s'annulent avec toutes les boucles à quatre électrons/positrons ! Cette 

identité remarquable s'appelle "les identités de Ward" et elles améliorent automatiquement la 

divergence. Elles peuvent se démontrer mathématiquement rigoureusement. 

 

Il ne reste plus que deux quantités associées aux deux diagrammes divergent restant et on 

prend la masse et la charge de l'électron qui sont d'ailleurs les deux seules variables 

disponibles ! (le photon étant sans masse et sans charge électrique) 

 

A chaque ordre du calcul des perturbations ou à chaque nombre de boucles, on retrouve 

toujours ces mêmes sous-diagrammes. On a donc chaque fois la même situation et le calcul 

consiste seulement à raffiner le calcul des contre termes en fonction des quantités physiques 

de masse et de charge. 

 

Notons que ce n'est pas nécessairement le cas pour toutes les théories. L'électrodynamique a 

la propriété agréable de n'avoir que quatre diagrammes divergent. Mais pour certaines 

théories (c'est-à-dire certaines équations décrivant les interactions, c'est-à-dire intH ) le calcul 

montre que plus on prend de boucles et plus on trouve de nouvelles sortes de diagrammes 

divergent. Une telle théorie est dite "non renormalisable" car il faut trouver de nouvelles 

quantités à mesurer à chaque fois (au lieu de les calculer) et, potentiellement, une infinité de 

telles quantités. Au final, il faut tout mesurer et on ne sait rien calculer. La théorie perd tout 

intérêt : elle ne prédit plus rien. 

Paramètres libres 
Cela semble assez intuitif comme procédure, mais on a vu à quel point cela marche bien (dans 

les applications de la section précédente). 

 



Cette procédure a tout de même un défaut : la masse et la charge de l'électron ne peuvent pas 

être calculés. En effet, on doit les mesurer et les utiliser pour faire disparaître les infinis via la 

renormalisation. C'est que l'on appelle des "paramètres libres" de la théorie, donnés par la 

mesure et non calculables. 

 

Notons qu'on a aussi des divergences infrarouges comme celle que nous avons déjà 

rencontrées. C'est d'ailleurs toujours le cas lorsque l'on a des particules sans masse comme le 

photon (on peut créer des photons de longueur d'onde aussi grande que l'on veut avec aussi 

peut d'énergie que l'on veut, alors que pour créer un électron il faut au moins disposer d'une 

énergie 2mc ). 

 

Mais divers résultats mathématiques permettent de faire disparaître ces divergences et on peut 

aussi choisir une "résolution" des appareils de mesure (une fréquence minimale), comme on 

l'a déjà vu. On peut donc contourner ces difficultés plus facilement que pour les divergences 

ultraviolettes mais cela peut malgré tout entraîner pas mal de complications dans les calculs 

qui, ce n'est pas apparent ici puisque l'on a évité toute machinerie mathématique, sont parfois 

assez effrayant tant ils sont longs et compliqués. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Dans le cas où il y a des boucles, les règles de Feynman font apparaître la fréquence des 

lignes internes ν  dans les formules. Et comme on doit faire la somme pour toutes les 

fréquences, ces diagrammes sont divergents. Ils donnent des valeurs infinies. 

� En introduisant une coupure on fait disparaître les infinis. Mais même si cela permet 

d'avoir des quantités mathématiquement valides, physiquement cela reste arbitraire et, en 

plus, incorrect. 

� En regardant la situation réelle, c'est-à-dire la somme de tous les diagrammes, on voit que 

les lignes du diagramme (polarisation du vide, propagateur de l'électron) doivent être 

remplacées par des sommes de diagrammes très complexes (et divergents). 

� Une particule nue n'existe pas vraiment. Ce qui existe, c'est la particule habillée. Les 

masses et charges, des quantités réelles, mesurées, que nous avons attribuées aux 

particules nues doivent en fait être attribuées aux particules habillées. 



� La première étape consiste à régulariser les formules. C'est-à-dire, à introduire un artifice 

de calcul qui rend les formules finies, mathématiquement utilisables, artifice que l'on 

enlève à la fin. On peut utiliser la coupure, changer le nombre de dimensions, etc. 

� Ensuite, on renormalise. On élimine les termes divergent en réexprimant les quantités 

physiques comme étant égales aux quantités mesurées. 

� On doit répertorier les diagrammes divergents. L'électrodynamique en a quatre. Et les 

identités de Ward montrent que deux de ces diagrammes s'annulent l'un l'autre. Il reste 

deux types de diagrammes que l'on doit réexprimer en fonction de deux quantités 

mesurées : la masse et la charge de l'électron. On fait le calcul ordre par ordre de la théorie 

des perturbations (ou selon le nombre de boucles) et on raffine le calcul au fur et à 

mesure. 

� Dans certaines théories, le nombre de sorte de diagrammes divergent augmente 

indéfiniment avec le nombre de boucles et il faut une infinité de quantités à mesurer. Ces 

théories sont non renormalisables. 

� Les quantités qui doivent être mesurées pour effectuer la renormalisation ne peuvent être 

prédites par la théorie. Ce sont des paramètres libres. 

XVI.9. Méthodes fonctionnelles 

Les chemins 
Un chemin est simplement une trajectoire qu'une particule peut emprunter. 

 

Mais nous sommes en physique quantique, et une particule peut emprunter plusieurs chemins. 

Plus exactement, elle peut être dans un état de superposition correspondant aux différents 

chemins empruntés. 

 

L'amplitude que la particule aille d'un point A à un point B AB  est alors simplement la 

somme des amplitudes associées à chaque chemin. 

 



Nous avons déjà vu cela avec l'expérience de Young. Rappelez-vous : la particule pouvait 

aller de x à S en passant par les fentes 1 ou 2 et l'amplitude était donnée par 

SxSx 2211 + . 

 

On peut bien sûr généraliser cela à une infinité de chemins possibles. 

 

Ainsi, si la particule peut aller de A en B en passant par une infinité de chemins iS  différents, 

où iS  est l'amplitude pour parcourir ce chemin, alors l'amplitude sera : 

∑
i

iS  

(le symbole à gauche indique que l'on fait la somme sur tous les cas). 

 

C'est la méthode dites des "intégrales de chemins" de Feynman. 

Chemins et action 
On peut associer l'amplitude d'un chemin à une "action" (à l'aide d'une formule très simple). 

 

L'action est une quantité définie en physique classique. C'est une combinaison de quantités 

telle que l'énergie et choisie telle que le chemin (classique) emprunté par la particule minimise 

l'action. Cela conduit à une procédure mathématique de recherche des solutions très efficace 

et très simple (appelée "méthode lagrangienne", l'action étant définie par une formule appelée 

"Lagrangien", nous avions déjà parlé de cette méthode). 

 

Pouvoir retrouver ici cet outil aussi puissant et tant utilisé en physique classique est agréable. 

 

En utilisant la formule liant l'action à l'amplitude pour un chemin, on montre qu'à la limite 

classique (on fait tendre la constante de Planck vers zéro), on retrouve la même solution que 

la physique classique. On peut montrer aussi son équivalence formelle avec la méthode que 

nous avons vue (quantification canonique utilisant les commutateurs des "variables 

conjuguées"). 

 



Cette nouvelle méthode de quantification (partant d'une théorie classique que l'on formule en 

physique quantique) est parfois très efficace, surtout quand la méthode canonique conduit à 

des complications (parfois mathématiquement inextricables). 

 

Et les calculs ne sont pas très difficiles. Par exemple, on peut découper le chemin et faire des 

sommes sur des parties de chemins. 

 
où on découpe le chemin entre l'instant it  et l'instant ft  en petites trajectoires rectilignes de 

durée t∆  (une durée considérée comme très petite). Cela conduit à des formules qui sont des 

sommes très simples où l'on peut ensuite faire tendre t∆  vers zéro. 

 

Cette méthode offre, par exemple, une méthode alternative pour calculer les diagrammes de 

Feynman. 



Etats liés 
La théorie développée jusqu'ici, la théorie des collisions, marche très bien dans les processus 

de collision, bien entendu. Mais toutes les situations ne sont pas de ce type. Prenons par 

exemple un atome. Il est constitué d'un noyau avec des électrons dans son voisinage. La 

description de l'atome s'apparente difficilement à un processus de collision ! Même si l'atome 

absorbe un photon puis le réémet, ce processus peut s'apparenter à une collision entre un 

photon et un atome, mais l'atome reste un système complexe qui ne peut se décrire comme 

une particule isolée et libre. 

 

Ce type de système est appelé "état lié" : c'est un ensemble de particules liées ensembles où 

on n'a jamais d'état initial ou final avec des particules libres. 

 

Nous avons vu que le cas du positronium pouvait être traité avec la théorie des collisions, car 

l'assemblage d'un électron et d'un positron reste un système relativement simple. Mais une 

étude rigoureuse nécessite de pouvoir décrire en toute généralité un tel système. 

 

Il n'y a pas de recette miracle. Ce genre de situation reste difficile à étudier car on ne dispose 

pas de la situation simple où l'on a des particules libres. Toutes sortes de techniques 

applicables dans des situations particulières ont été mises au point. Nous n'allons pas exposer 

tout cet arsenal qui reste par ailleurs très technique. 

 

Il faut d'ailleurs signaler que beaucoup de ces méthodes sont numériques. Il s'agit simplement 

de traduire ces équations en programmes pour des ordinateurs. Cela reste une approche 

difficile pour deux raisons. Tout d'abord le volume de calcul reste important (les 

superpositions quantiques démultiplient les possibilités) et donc des moyens informatiques 

parfois considérables (super calculateurs). Ensuite, lorsque les résultats tombent, on n'a que 

ça, des résultats. Avoir les sections efficaces, les niveaux d'énergie, etc., c'est utile, mais ça ne 

permet pas nécessairement de comprendre. En paraphrasant Wigner, on pourrait dire que 

l'ordinateur a compris mais qu'on aimerait bien comprendre aussi. 



Méthode de Dyson et Schwinger 
Même si l'on ne peut utiliser la théorie des collisions, la théorie des perturbations reste, elle, 

applicable. On peut donc partir d'une situation idéalisée où les particules sont non liées, sans 

interaction, facile à décrire, et où on considère la liaison comme une "perturbation". Cela 

s'apparente en fait à un processus de collision à très basse énergie (les particules ne sont pas 

envoyées violemment l'une contre l'autre mais restent dans le même voisinage). Et à partir de 

là on peut tracer des diagrammes décrivant les états liés. Cela marche si l'interaction n'est pas 

trop forte (pour que l'on puisse considérer cela comme une perturbation). 

 

Malheureusement, c'est rarement le cas ou, au mieux, il faut considérer des diagrammes très 

complexes pour avoir une situation réaliste. L'idéal serait alors de se passer de la théorie des 

perturbations ou, ce qui revient au même, de considérer l'ensemble des diagrammes, d'un 

bloc. C'est évidemment difficile. 

 

On va donc partir des diagrammes avec toutes leurs fluctuations, toutes les boucles. La totale. 

Et on va voir si on ne peut pas en tirer quelque chose. 

 

Et en effet, on peut voir qu'il existe des diagrammes équivalents : 

 

 
Et d'autres équivalences du même genre. 



 

Pourquoi ces diagrammes sont-ils équivalent ? Pour deux raisons. D'abord, à cause de la loi 

de conservation de la charge électrique : les électrons / positrons ne peuvent apparaître que 

par paires. Par conséquent, un vertex a toujours la même forme : un photon et une paire. 

Ensuite, parce que les diagrammes de gauche contiennent toutes les fluctuations possibles, 

mais aussi ceux de droite ! En effet, celui en haut à droite, par exemple, commence par un 

vertex, et il n'y a pas d'autres possibilités, puis on a ajouté toutes les fluctuations possibles à 

ces lignes. 

 

Ce genre d'équivalence est moins étonnant quand on se rappelle qu'une boule hachurée 

contient une infinité de fluctuations possibles. Et avec l'infini, on a des relations du style 

1+infini = infini. Plus précisément, supposons qu'une somme S  s'écrive comme la somme 

suivante : 

L++++=
8

1

4

1

2

1
1S  

(une infinité de fractions, divisée chaque fois par deux). 

 

Regardons maintenant la suite de termes à partir du deuxième. On a : 

L+++
8

1

4

1

2

1
 

Multiplions là par deux : 

L+++
4

1

2

1
1  

On retrouve la somme initiale ! 

 

On peut donc écrire cette somme comme : 

2
1

S
S +=  

C'est-à-dire que 2=S . Même pas besoin de faire la somme infinie des fractions ! Simple, 

n'est-ce pas ? 

 



C'est également le même genre d'astuce qui permet d'établir une équation à partir des 

diagrammes ci-dessus. Si on appelle E  la formule pour le "propagateur de l'électron" (la 

boule hachurée, le diagramme avec toutes les fluctuations possibles, sur une ligne d'électron), 

P  la formule pour le "propagateur du photon" et V  pour le vertex complet (avec une boule 

hachurée reliant un photon, un électron et un positron), alors on peut utiliser les règles de 

Feynman pour relier ces différentes formules dans le diagramme de droite. Ce n'est jamais 

qu'un petit diagramme reliant ces boules hachurées, ces formules. Et on sait que le résultat est 

identique au diagramme de gauche, par exemple P  pour le diagramme à gauche. 

 

On obtient ainsi une équation qui dit : 

( )EVPFP ,,=  

(une équation qui dit "la formule P  est égale à une certaine combinaison des trois autres 

formules). 

Et une autre équation pour : 

( )EVPGE ,,=  

Et on peut encore, avec d'autres diagrammes, établir une équation pour la formule du vertex. 

 

Ce sont les équations de Dyson et Schwinger, valables en toute généralité, pour toute situation 

et "non perturbatives" (elles tiennent compte de tous les termes, toutes les fluctuations, à la 

fois). 

 

Malheureusement : 

� Ces équations restent extrêmement difficiles à résoudre. 

� On a toujours besoin de la renormalisation, ce qui complique encore le calcul. Et cette 

fois, plus de calcul ordre par ordre de la théorie des perturbations. 

 

Malgré tout, elles sont utiles pour étudier certaines situations avec des états liés. Ce genre 

d'approche et d'autres ont malgré tout permis d'étudier le positronium et toutes ses propriétés 

(comme on le ferait d'un atome : états excités, spectre d'émission, …) ainsi que d'autres 

situations comme les corrections radiatives à l'atome décrit par la théorie de Dirac, par 

exemple. 

 



Qu'avons-nous appris ? 
� On peut exprimer les amplitudes des processus comme une superposition quantique, une 

somme, des chemins que le processus (par exemple la trajectoire d'une particule) peut 

emprunter. C'est la méthode des intégrales de chemins. 

� On montre que l'amplitude de chaque chemin est reliée à l'action. L'action étant une 

quantité classique qui est minimale quand le système évolue. Cela offre une méthode de 

quantification alternative. 

� Les états liés, où des particules restent proches et liées comme dans un atome, ne peuvent 

se décrire par les outils que nous avons vus. Il faut en développer d'autres. 

� La méthode de Dyson et Schwinger consiste à considérer tous les diagrammes d'un coup. 

On profite du fait que la construction des diagrammes est simple et du fait qu'une boule 

hachurée dans nos diagrammes représente tous les diagrammes possibles. On arrive ainsi à 

quelques équations décrivant tout le processus. Ces équations restent malgré tout difficile 

à traiter. 

XVII. Les théories unifiées 
Jusqu'ici, nous nous sommes surtout intéressés à l'interaction électromagnétique. Mais on a 

découvert aussi d'autres interactions, dites fondamentales, que nous verrons en détail plus tard 

(l'interaction faible et l'interaction forte). 

 

Lorsque l'on a plusieurs interactions, comment les décrire ensemble ? Avec les techniques que 

nous avons vues, ce n'est a priori pas si difficile puisqu'il suffit de connaître l'hamiltonien 

décrivant l'interaction entre les différentes particules intH  puis d'appliquer l'arsenal des outils 

que nous avons vu. Encore faut-il trouver cet hamiltonien et le justifier. 

 

Le but est d'arriver à obtenir une description commune dont découle automatiquement la 

forme de cet hamiltonien. Une théorie unifiée est une théorie qui décrit ensemble ces 

différentes interactions comme si elles étaient différentes facettes d'une seule interaction plus 

générale. 

 



Nous devons aussi toujours expliquer le zoo des particules et le but d'une telle théorie unifiée 

est aussi de montrer que l'ensemble de ces particules résulte d'une structure que l'on espère 

simple et élégante. 

 

Nous allons voir des techniques qui ont permit cette unification et qui ont révélé certains 

aspects profonds de ces interactions. C'est ici que ce que nous avons vu sur les groupes et les 

symétries va refaire un retour en force et montrer toute sa puissance. 

XVII.1. Les théories de jauge 

Du champ de Dirac au champ électromagnétique 

Invariance U(1) du champ de Dirac 
Regardons le champ de Dirac. Il est décrit par l'équation de Dirac ψβψαψ m+′=&  considérée 

ici comme l'équation décrivant un champ classique ψ  (un bispineur). 

 

Cette équation est invariante sous le groupe de symétrie ( )1U  (comme ceux des translations) 

correspondant à un "changement de phase". Cela conduit à la conservation d'une quantité e  

(une certaine combinaison du champ) identifiée à la charge électrique. 

 

Nous avons déjà vu cela. 

 

Notons que cette identification est confirmée par l'expérience car le calcul, par exemple, de 

l'atome avec la théorie de Dirac conduit à diverses quantités (par exemple les niveaux 

d'énergie de l'électron) où la valeur de la charge e  intervient. Et ces quantités sont bien 

entendu mesurables. 

Changement de phase 
Regardons ce changement de phrase d'un peu plus près. Nous avons donc une fonction d'onde 

( )xψ  (le fait que c'est un bispineur n'est pas important ici) qui est considéré ici non comme 



une amplitude de probabilité quantique mais comme un champ électronique qui prend une 

valeur en tout point x . 

 

Ce champ possède une phase (un peu comme les ondes) en tout point. On peut la noter ( )xφ . 

 

Le changement de phase, c'est-à-dire appliquer une transformation du groupe de symétrie, 

consiste à ajouter une valeur à la phase : ( ) ( ) θφφ +→ xx  où θ  est le changement de phase. Il 

faut un seul paramètre (une seule quantité) car c'est un groupe de symétrie à un seul paramètre 

(continu). Cette opération ressemble fort à une translation sauf qu'ici c'est la phase qui est 

"translatée". Le groupe de symétrie correspondant à une simple addition, une simple 

translation, est bien le groupe ( )1U . 

 

Quand on introduit ce changement dans l'équation de Dirac, on constate donc que l'équation 

reste inchangée. 

Changement local 
Mais le changement de phase effectué ci-dessus est le même partout. En tout point x  on 

utilise la même constante θ  : ( ) ( ) θφφ +→ xx . On dit qu'il s'agit d'une "transformation 

globale". 

 

Mais cela est contraire à l'esprit de la relativité qui dit que la physique est locale. C'est-à-dire 

que la description de physique en un point peut se faire uniquement en ce point (et son 

voisinage immédiat). Si c'est le cas, ne devrait-on pas avoir une invariance sous un 

"changement local de phase" ? 

 

Par changement local, nous voulons dire une transformation de la phase comme 

( ) ( ) ( )xxx θφφ +→  

 

C'est-à-dire que l'on choisit arbitrairement une constante différente θ  en chaque point. 

 



Puisque la physique en un point x  ne dépend pas de ce qui se passe au même moment loin de 

là, la physique devrait être inchangée sous un changement quelconque de phase en deux 

points différents. Si j'effectue un changement en x  et puisque la physique est locale, peu 

importe si ailleurs j'effectue un autre changement. 

 

Voyons si cela marche. 

Invariance locale 
Si l'on introduit le changement ci-dessus dans l'équation de Dirac, on voit que ça ne marche 

pas. L'équation devient quelque chose comme Km ++′= ψβψαψ&  où le terme K  est une 

expression qui fait intervenir le champ et le paramètre ( )xθ . 

 

Cela peut sembler malheureux car, après tout, l'équation de Dirac est relativiste. Mais on va 

voir que ce qui semble être une anomalie va en fait se révéler très profond. 

 

On voudrait donc modifier l'équation pour qu'elle soit invariante sous une transformation 

locale. On ne peut pas simplement modifier l'équation comme ça, sans précaution. En 

particulier, l'équation décrit la manière dont ψ  varie et cela est mesurable. On ne peut donc 

pas faire n'importe quoi. En fait, on ne peut pas modifier l'équation de ψ  comme ça. 

 

Par contre, on peut ajouter un autre champ. C'est l'idée principale. On ajoute un nouveau 

champ, qui doit obéir à sa propre équation et qui modifie l'équation de Dirac en lui ajoutant un 

terme décrivant l'interaction du champ de Dirac avec ce nouveau champ. 

 

L'idée qui se cache derrière cette modification est d'espérer obtenir un ensemble d'équations 

(pour les deux champs) qui soit invariant sous une transformation locale ( )xθ . 

 

Le calcul montre que c'est en effet possible en ajoutant un champ vectoriel ( )xA  et qu'il n'y a 

qu'une seule manière de le faire. Ce champ supplémentaire est appelé "un champ de jauge". 

L'origine historique de ce terme est le fait que lorsqu'on a une quantité qui ne modifie pas la 

physique et qu'on fixe cette quantité arbitrairement, on appelle cela faire un choix de jauge. 



On a vu cela avec l'arbitraire existant dans le potentiel électromagnétique. Un changement 

d'une phase qui ne modifie pas la physique a donc hérité du nom de jauge et le champ 

conservant cette invariance, champ de jauge. 

 

Ce champ possède une phase, obéit à une équation qu'on peut calculer et l'équation de Dirac 

est modifiée par un terme d'interaction entre le champ électronique ψ  et le champ de jauge 

A . 

 

Ces équations sont invariantes sous une transformation locale de phase. 

 

En examinant l'équation auquel obéit ce nouveau champ, on constate que l'équation est 

identique à l'équation de Maxwell pour le potentiel électromagnétique et, de plus, le terme 

couplage est identique à celui entre électron et champ électromagnétique avec une constante 

de couplage égale à la charge électrique. 

 

Voilà une apparition assez inattendue ! Nul part nous n'avons introduit le moindre aspect quel 

qu'il soit du champ électromagnétique, de l'interaction électromagnétique, du photon,… Le 

champ électromagnétique est "apparu", pourrait-on dire, "spontanément". 

 

Notons que tout champ chargé (y compris le champ scalaire chargé obéissant à l'équation de 

Klein-Gordon) avec cette symétrie ( )1U  conduit à ce même champ de jauge (avec un 

couplage approprié). Ce champ de jauge A  et son équation qui décrit son évolution sont une 

conséquence directe de l'existence de la symétrie ( )1U  à laquelle obéit certains champs de 

matière. 

L'origine du champ électromagnétique 
Donc, sans rien ajouter, rien qu'avec le champ de Dirac des électrons et la relativité restreinte, 

l'existence du champ électromagnétique en découle. 

 

L'existence du champ électromagnétique est une conséquence de l'existence de la charge 

électrique, c'est-à-dire de l'invariance ( )1U  du champ électronique et de la localité. Et cela 



explique mieux aussi pourquoi le champ électromagnétique est couplé à la matière à travers la 

charge électrique. 

 

En quelque sorte le champ électromagnétique est un reflet du fait que la phase peut varier de 

manière différente en chaque point. 

 

C'est quelque chose de profond et remarquable qui montre : 

� Le lien profond qui existe entre champ électronique et champ électromagnétique. 

� Le lien profond qui existe entre l'existence d'une symétrie dans le comportement de la 

matière et le champ électromagnétique. 

� Le lien profond entre champ électromagnétique et relativité. 

� Que le champ électromagnétique n'existe pas par hasard ! 

 

On a donc réduit un tout petit peu le zoo de particules : le photon existe pour une raison bien 

précise, son ajout au zoo de particules n'est pas arbitraire. 

Autres groupes de symétrie 
La situation précédente était assez simple car ( )1U  est un groupe simple et mathématiquement 

facile (bien que nous n'ayons pas donné le détail mathématique bien que vous puissiez 

aisément le deviner puisque c'est le groupe qui décrit l'addition par une constante). Mais on 

peut étendre cette analyse à des situations plus complexes. 

 

Les équations décrivant un champ peuvent être invariantes sous d'autres symétries internes 

décrites, par exemple, par le groupe ( )3O  (rotations), ( )2SU , ( )3SU ,… 

 

Et on peut procéder exactement comme ci-dessus. L'invariance est globale. On souhaite 

l'invariance locale des équations du champ. On ajoute donc des champs de jauge vectoriels 

(un par paramètre du groupe, par exemple deux pour ( )2SU ). 

 

On modifie les équations et il existe une solution unique (une équation pour ces champs et un 

couplage aux "charges" conservées associées à la symétrie) donnant une équation complète 



invariante locale. Il existe même une méthode de construction systématique à partir des outils 

mathématiques de description des groupes. 

 

On vérifie aussi que dans l'équation des champs de jauge ceux-ci interviennent toujours sous 

forme d'une combinaison qui n'est autre que, pour ( )1U , le tenseur du champ 

électromagnétique. Et on peut dans le cas des autres symétries écrire des champs appelés 

magnétiques et électriques par analogie avec le champ électromagnétique (même s'il ne s'agit 

pas ici de charge électrique et de champ électromagnétique, c'est juste une dénomination 

identique). 

 

Comme les champs ajoutés sont vectoriels, on parle aussi de bosons de jauge ou de bosons 

vectoriels et comme ils transmettent l'interaction liée aux charges (par exemple le champ 

électromagnétique pour la charge électrique) on parle aussi de "vecteurs de force". 

 

Le cas ( )1U  donne des équations simples et faciles à résoudre. Les autres groupes sont non 

abéliens (les éléments du groupe sont non commutatifs) ce qui entraîne des complications 

mathématiques. La résolution (même classique) des équations n'est pas facile (bien que 

possible) et nécessite une analyse fine du groupe et l'usage de "fibrés" (c'est un objet 

mathématique assez sophistiqué où l'on associe aux éléments du groupe une "fibre" dans 

l'espace sur lequel agissent les éléments du groupe). 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� L'équation de Dirac possède une symétrie ( )1U  qui correspond à un changement global de 

la phase du champ. 

� La relativité nous pousse à considérer un changement de phase local, différent en tout 

point. 

� L'équation de Dirac n'est pas invariante sous un tel changement. On ajoute un champ de 

jauge pour rendre les équations invariantes. Il n'y a qu'une seule manière de le faire. 

� Surprise : le champ ajouté obéit aux équations du champ électromagnétique. 

� Le champ électromagnétique est la conséquence d'une symétrie (reliée à la charge) et de la 

relativité (localité). 



� Bien que mathématiquement plus difficile, mais abordable, on peut étendre cette méthode 

à d'autres groupes de symétries. 

XVII.2. Théories unifiées 
Nous voici prêt à décrire des théories unifiant différentes sortes d'interactions. Ici, nous allons 

seulement présenter le principe utilisé et on abordera plus loin les différentes interactions qui 

existent et leur unification à l'aide de cette méthode. 

 

Dans la section suivante, nous verrons également un mécanisme très important pour 

l'unification des interactions. 

Combiner les interactions 
La formulation des théories de jauge nous offre une méthode efficace pour unifier différentes 

interactions. En effet, on doit juste, initialement, utiliser les champs de matière (les fermions), 

sans interaction. Ce qui est plus simple. 

 

On aura donc d'une part un ensemble de particules, des fermions, décrite par des champs. Et 

un ensemble de groupes 1G , 2G ,… de symétries, auxquels obéissent ces champs, et qui sont à 

l'origine des interactions. 

 

Pour décrire l'ensemble, il suffit d'avoir des équations décrivant ces champs qui sont 

invariantes sous le groupe plus complet L×× 21 GG  

 

Combiner des groupes n'a rien de magique, c'est élémentaire. Ainsi pour tout élément 1g  de 

1G  et pour tout élément 2g  de 2G , on aura simplement un élément de 21 GG ×  représenté par 

le couple ( )21 , gg . Les opérations sur les éléments de ce groupe, sur les couples, se déduisent 

des opérations sur les éléments de chaque groupe. 

Classement des particules 
La première étape consiste à classer les particules de matière dans une représentation du 

groupe. 



 

Même si nous avons déjà vu les groupes et leurs représentations, cela est un peu technique. 

Alors une analogie avec un cas déjà vu nous permettra d'y voir plus clair. 

 

Lors de l'étude du spin nous avons vu qu'il y avait plusieurs représentation du groupe de 

rotation ou plutôt de son algèbre. Il y avait des représentations à 1, 2, 3,… dimensions 

correspondant au spin 0, 1/2, 1, 3/2,… Par exemple, pour la dimension 3, on a le spin 1 qui 

peut prendre les trois valeurs -1, 0, 1. En fait, avec 3 dimensions, 3 états permettent de 

construire une base de l'espace de Hilbert correspondant. Et il suffit donc de décrire trois 

"particules" (ici 3 états du spin) pour avoir tous les états possibles, par superposition. 

 

On fait de même ici. On va rechercher une représentation appropriée pour y classer les 

particules. 

 

Bien entendu, en faisant cela, on introduit certaines symétries. Dans l'exemple du spin, la 

symétrie par parité transforme l'état de spin -1 en l'état de spin 1. Il faut donc que les 

symétries qui apparaissent reflètent les symétries que l'on peut observer dans les particules 

(par exemple la symétrie de charge entre électron et positron). 

 

Par exemple, on peut classer les électrons et les neutrinos dans de telles représentations. Une 

représentation possible (nous verrons cela en détail plus tard car il faut bien sûr avoir choisi 

un groupe) consiste à placer les électrons, muons et neutrinos en "doublets". 
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Le muon µ  est une espèce d'électron massif et instable et on vérifie expérimentalement qu'il 

existe deux sortes de neutrinos : un neutrino "électronique", associé aux réactions avec 

l'électron, et un neutrino "muonique". 

 

Ces doublets de champs peuvent alors être combinés dans des équations comme s'ils 

s'agissaient de particules (tout comme le bispineur combine l'électron et le positron pour les 

deux valeurs du spin). 



 

Nous en verrons plus sur le classement des particules plus loin. On voit déjà se dessiner la 

possibilité de mettre de l'ordre dans le zoo. 

Théorie unifiée 
Une fois fait et comme ces doublets (ou autres) ont des propriétés connues sous les 

transformations du groupe (grâce au fait qu'on les classe selon une représentation du groupe) 

et à l'aide des outils mathématiques des groupes, il est facile d'écrire l'équation qui décrit ces 

champs et qui est invariante globale sous le groupe choisi. 

 

Enfin, on applique la mécanique de l'invariance locale pour trouver les champs de jauge. 

 

On a ainsi un ensemble unifié de particules de matière et de particules véhiculant les 

interactions 

 

Bien que cette construction semble univoque, elle ne l'est pas. Il y a beaucoup de libertés dans 

le choix des particules à classer et des groupes. De nombreux modèles ont été passés en revue 

pour trouver ceux qui correspondaient le mieux aux données expérimentales. 

Quantification des champs de jauge 
Plusieurs méthodes existent. On peut utiliser la quantification par les intégrales de chemin qui 

est souvent la plus adaptée. On peut aussi utiliser la "quantification contrainte" qui est la 

quantification canonique que nous avons vue mais en utilisant des équations auxiliaires qui 

donnent des contraintes que doivent respecter les équations. C'est analogue à ce que nous 

avons vu avec le champ électromagnétique où il y avait trop de variables et où on devait 

choisir une règle (la jauge de Lorentz) pour pouvoir quantifier. C'est la même chose ici. C'est 

juste plus complexe comme signalé à cause des groupes non abéliens. 

 

Mais dans tous les cas, après des calculs un peu ardus, on arrive à une représentation 

habituelle sous forme de diagrammes et de règles de Feynman. Nous retombons dans un 

terrain familier. 

 



Qu'avons-nous appris ? 
� On part des fermions. 

� Ceux-ci sont décrit par des équations (à trouver) invariantes (globalement) sous les 

groupes de symétries L×× 21 GG  pour les différentes sortes d'interactions. 

� On classe les particules selon les représentations des groupes de symétrie, comme on 

l'avait fait du spin. Et on veille à ce que la représentation respecte les symétries observées 

(parité, charge,…). 

� On écrit les équations invariantes globales. 

� On rend la symétrie locale en introduisant les champs de jauge (les vecteurs de force des 

interactions). 

� Enfin, on passe à une théorie quantique. 

XVII.3. Brisure de Symétrie 

Bosons de jauge massif 
Dans la nature il y a des interactions à longue portée, comme l'interaction électromagnétique 

ou la gravitation. En effet, ces interactions agissent à très grande distance, voire une distance 

arbitrairement grande (la gravitation agit même à l'échelle des galaxies) tandis que leur 

intensité ne diminue qu'avec le carré de la distance. Cette une diminution relativement faible. 

Ainsi, si une force à une certaine intensité à un mètre de distance, son intensité n'est qu'un 

million de fois plus faible à un kilomètre. Un million peut sembler assez élevé mais cela 

produit encore des effets notables et lorsque la force peut être cumulative comme la gravité 

(elle est toujours attractive et l'accumulation de masse provoque invariablement une 

augmentation de la gravité) alors même les grandes distances deviennent aisément 

franchissables. 

 

Mais il existe aussi des interactions à courte portée comme les forces nucléaires qui agissent 

au sein du noyau d'un atome et maintiennent les nucléons (protons et neutrons) ensemble. Au 

bout d'une certaine distance leur intensité devient négligeable. Par exemple, la force nucléaire 

devient négligeable pour des distances plus grandes que quelques diamètres de protons. 

 



Nous avons déjà décrit une interaction à longue portée, le champ électromagnétique. Mais 

comment décrire de telles interactions à courte portée ? 

 

En fait, il suffit pour cela que l'interaction soit véhiculée par un boson massif. 

 

Par exemple, l'interaction nucléaire est véhiculée par les mésons pi (ou pions) qui sont 

relativement lourds (largement plus lourds qu'un électron). 

 

Pourquoi la masse du boson joue-t-elle sur la portée de l'interaction ? Une petite analyse, peu 

rigoureuse mais intuitive, montre pourquoi. 

Portée des interactions 
Le raisonnement qui suit est strictement intuitif et il est à prendre avec des pincettes. Mais son 

caractère imagé et les résultats corrects qu'il donne en fait un modèle explicatif de choix. 

 

Supposons que deux particules distantes soient en interaction. Cela veut dire qu'il y aura un 

diagramme de Feynman qui décrit l'interaction comme suit : 

 
C'est-à-dire que les deux particules échangent un boson de jauge virtuel. 

 

Les termes avec plusieurs boucles contribuent moins (du moins si la théorie des perturbations 

peut s'appliquer) et à "grande distance" on peut les négliger, du moins en première 

approximation. 

 

Il y a donc échange d'un boson de jauge virtuel d'une certaine énergie E . 

 

On peut imaginer que l'intensité de l'interaction sera à peu près proportionnelle à l'énergie de 

ce boson avec une "constante de couplage" k . C'est assez logique dans la mesure où l'énergie 



de la particule absorbant ce boson virtuel sera affectée de ce montant d'où une perturbation 

d'autant plus importante que l'énergie est élevée. On aura donc une intensité de l'interaction 

donnée par : 

kEI =  

 

En fait, la force est comme la variation de cette énergie (rappelez-vous l'analyse de l'effet 

Casimir). Nous y reviendrons ci-dessous. 

 

Supposons que la distance séparant les particules est L  et supposons que le boson se déplace 

à la vitesse de la lumière c . 

 

C'est le cas le plus "favorable" pour une interaction à longue distance. Un boson massif va 

forcément à une vitesse plus faible (à cause de la relativité restreinte) mais il peut avoir une 

vitesse aussi proche de c  et même avec une vitesse nettement inférieure à c  cela ne 

changerait pas nos conclusions (ça les renforcerait même). 

 

Le temps de transit du boson de jauge est donc : 

c

L
t =  

 

Mais ce temps de transit est aussi la durée de son existence. Et nous savons que la durée 

d'existence d'une particule virtuelle est reliée à son énergie par le principe d'indétermination. 

Le principe d'indétermination nous dit que le boson aura une énergie indéterminée de l'ordre 

de : 

t

h
E

π2
=  

 

En fait, il peut aussi avoir une énergie plus faible mais à nouveau cela ne ferait que renforcer 

nos conclusions. Pour être rigoureux il faudrait faire une analyse statistique (il peut y avoir 

pleins de bosons d'énergie plus faible et quelques rares d'énergie plus forte) mais vu les 

approximations déjà faites (en particulier la proportionnalité entre l'énergie et l'intensité de 



l'interaction) la seule manière correcte de le faire serait de faire le calcul complet avec le 

diagramme de Feynman. 

Bosons de jauge sans masse 
Si la particule est sans masse, comme un photon, son énergie peut être aussi faible que l'on 

veut. Il suffit qu'il ait une grande longueur d'onde. Dans ce cas, les relations précédentes nous 

disent que : 

L

hc
E

π2
=  

et donc 

L

khc
I

π2
=  

 

Mais n'oublions pas que la force est en fait donnée par la variation de l'énergie. On peut 

l'obtenir à partir de la relation précédente (en mathématique on appelle cela prendre la 

dérivée, nous donnons le résultat tel quel) : 

22 L

khc
F

π
=  

C'est à dire une certaine constante divisée par le carré de la distance qui sépare les particules. 

Bosons de jauge massifs 
Si le boson de jauge est massif, la relativité nous dit que son énergie ne peut pas être 

inférieure à 2mc , avec m  la masse du boson. Une partie de l'énergie sert à "créer la masse" 

du boson. 

 

Cela veut dire que : 

2

2
mc

t

h >
π

 

Et donc 

2

2

hmc
t

π<  



La durée de vie du boson est forcément inférieure à une certaine valeur ! 

 

Comme il a une vitesse qui ne peut dépasser c , alors on a : 

hmc
L

π2<  

 

C'est-à-dire que l'interaction ne peut agir au-delà d'une certaine distance maximale : 

hc

m
L

π2
max =  

 

L'interaction a une portée limitée. 

 

Voyons un exemple numérique. Supposons que le boson de jauge ait une masse identique à 

celle d'un électron. Alors, la formule ci-dessus nous dit que : 

mL 1310.3 −=  

C'est-à-dire un dix milliardième de millimètre ! 

 

C'est à peu près un dixième de la taille d'un atome d'hydrogène. 

 

Comme nous l'avons dit, le méson pi a une masse nettement plus grande (ainsi que les autres 

bosons de jauge massif que nous verrons) et la portée est une fraction de la taille d'un atome, 

c'est-à-dire à peu près la taille du noyau. 

 

En fait, comme nous l'avons dit, quelques rares bosons pourraient avoir une énergie plus 

grande et donc avoir action sur une distance un peu plus grande. Mais ces événements étant 

rares, l'intensité de la force chute extrêmement rapidement au-delà de la portée maximale. 

Théorie de jauge avec bosons massifs 
Quelque chose de très important doit être signalé à propos de la construction des théories de 

jauge selon la technique qui a été exposée : tous les bosons de jauge sont sans masse. C'est-à-

dire que dans l'équation que l'on trouve pour les bosons de jauge il n'y a pas de "terme de 



masse", pas de termes où interviendrait la masse du boson. Un peu comme les photons qui 

sont sans masse. 

 

Pourtant, nous aurions bien besoin de pouvoir décrire des bosons de jauge massifs. Comment 

faire ? 

 

La première idée qui vient à l'esprit est d'introduire d'office un terme de masse dans les 

équations. C'est-à-dire de modifier les équations pour atteindre le but recherché. Notons qu'en 

faisant cela les équations ne sont plus invariantes sous le groupe de symétrie. C'est une brisure 

de symétrie dite explicite. 

 

Mais on découvre par un comptage des puissances que la théorie est alors non renormalisable 

(sauf exception, pour le groupe ( )1U , celui des photons, alors que celui-là justement n'a pas 

besoin d'une telle masse). Et on a vu qu'une théorie non renormalisable n'était pas utilisable. 

 

C'est ennuyant. 

 

Mais il existe une solution naturelle, élégante et déjà présente dans la théorie sans même 

devoir la modifier ! 

L'état du vide 
Rappelons que l'état du vide est l'état détruit par les opérateurs de destruction. On peut étudier 

les propriétés de cet état et, en particulier, son énergie. Mais pour certains groupes on 

découvre que le vide n'est pas l'état d'énergie minimale ! 

 

Voici par exemple deux potentiels tirés de deux modèles physiques. Les deux variables 1Φ  et 

2Φ  sont des variables internes du modèle (celles symétriques sous le groupe de 

transformation, c'est-à-dire qu'elles sont combinées dans les équations de manière à ce que le 

résultat soit invariant sous la symétrie). 





Dans le premier cas de gauche, l'état d'énergie minimal est unique. Par contre, dans le 

deuxième cas, l'état d'énergie minimal est un cercle. Tout état sur ce cercle peu correspondre 

au vide. 

 

En fait, le vide devrait normalement correspondre à 021 =Φ=Φ  mais on voit que dans le 

modèle de droite, l'énergie n'y est pas minimale. Le vide correspondant est donc instable ! 

 

Cette situation est comparable à celle d'un cône posé sur sa pointe : 

 



Lorsque le cône est posé sur sa pointe, la situation est parfaitement symétrique mais ce n'est 

pas l'état d'énergie minimale. La moindre perturbation peut faire basculer le cône d'un coté 

quelconque. 

 

En fait c'est un raisonnement intuitif car une instabilité signifierait que le vide peut changer 

Or le vide est le vide ! Ce qu'on cherche c'est l'état du vide décrit par le modèle, pas un "faux 

vide" qui serait instable. Mais un raisonnement plus précis est de dire : le vide est l'état 

d'énergie minimale. Donc, dans le deuxième modèle, il se situe dans la partie en creux. 

 

Notons que le vide n'est alors pas invariant sous l'action du groupe. Lorsque les équations sont 

invariantes sous une symétrie mais que le vide ne l'est pas, alors on parle de "brisure 

spontanée" de la symétrie, comme pour le cône. L'état de "vide symétrique" n'étant pas le vide 

physique. 

 

Il faut choisir une direction arbitraire et fixer un nouveau vide, ils sont de toute façon tous 

équivalents (le choix de la direction dans le dessin est arbitraire). Le potentiel ci-dessus ayant 

une symétrie par rotation (symétrie ( )1O  isomorphe à ( )1U ), n'importe quel choix de vide 

conduit à une physique équivalente. Il faut noter que les potentiels dessinés ne sont qu'une 

idéalisation. La situation peut être beaucoup plus complexe et le modèle être invariant sous un 

groupe de symétrie plus complexe, par exemple ( )nO . Mais le raisonnement reste valable, le 

vide étant dégénéré pour une variation continue de certaines variables, conduisant à une 

symétrie du vide dégénéré sous un sous-groupe du groupe complet. Dans l'exemple ci-dessus, 

le modèle pourrait être invariant sous ( )nO  et l'image montre que le vide est invariant sous 

une symétrie ( )1O . 

 

On fait donc un choix de vide et on adapte les équations pour en tenir compte. 

 

Notons qu'avec ( )1U  on n'observe pas cela (on trouve toujours le premier modèle). Mais on 

peut le constater avec ( )2SU . 



Conséquences 
On réécrit donc les équations en fonction du nouveau vide afin que ce soit lui qui s'annule 

sous les opérateurs de destruction. L'opération fait alors apparaître dans les équations de 

nouveaux termes équivalent à un nouveau champ appelé bosons de Goldstone. 

 

En fait, ces termes sont la conséquence du paramètre introduit pour choisir la direction ci-

dessus et ils correspondent à une rotation du vide dans le creux (rappelons que l'ensemble des 

vides est dégénéré sous l'action du sous-groupe de symétrie, ( )1O  dans l'exemple). 

 

Après regroupement des termes, ces derniers disparaissent, ils peuvent être combinés aux 

champs de jauge. Cela montre que ce ne sont pas de "vraies" particules. En se regroupant avec 

les champs de jauge elles forment un terme de masse pour les champs de jauge. 

 

Cela s'appelle le mécanisme de Higgs. 

 

La théorie ainsi obtenue est renormalisable. Quelle est la différence avec la modification 

directe ? Simplement parce que dans l'opération d'autres termes ont été modifiés conduisant à 

un résultat qu'il n'était pas trivial de deviner. 

 

Notons que les Goldstone en se combinant aux champs vectoriels peut laisser de coté une 

composante scalaire appelée boson de Higgs. Donc, dans certains cas, on a bien une particule 

supplémentaire qui est prédite. 

 

Les termes de masse causent d'autres soucis que le caractère renormalisable. Nous nous 

sommes préoccupés des masses des bosons de jauge mais il y a aussi la masse des fermions 

introduit. Dans certains cas, cela n'est pas un problème, comme avec l'électron (la symétrie 

( )1U  est décidément bien pratique). Mais dans d'autres cas, les termes de masse provoquent 

une violation de la symétrie, même globale. On doit donc introduire des fermions sans masse. 

Mais la brisure de symétrie introduit des interactions avec le Higgs qui se manifestent comme 

des termes de masse et on considère donc que dans cette explication le boson de Higgs (non 

encore observé, c'est un des objectifs du LHC) est le responsable de la masse des particules. 

 



En tout cas, ce phénomène de brisure spontanée de symétrie paraît presque miraculeux car 

sans rien ajouter à la théorie, tous les problèmes relatifs à la masse des particules ont été 

résolus. 

Symétrie résiduelle 
Du fait du choix du vide, la symétrie est explicitement brisée. Mais cela peut ne concerner 

qu'une partie de la symétrie. Par exemple, dans l'exemple donné plus haut, seul le sous-groupe 

( )1O  est brisé par le choix du vide alors que l'ensemble peut être symétrique sous un groupe 

plus large. 

 

Il peut donc rester un sous-groupe non brisé. Avec l'exemple ci-dessus, si le groupe total était 

( ) ( )21 SUU ×  il resterait ( )2SU . 

 

La théorie respectant encore cette symétrie, les bosons de jauge correspondant sont sans 

masse. La théorie peut alors combiner des bosons de jauge massifs et des bosons de jauge 

sans masse, par exemple pour unifier l'électromagnétisme (le photon étant sans masse) et 

l'interaction nucléaire. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� Il existe des interactions à courtes et longues portées. 

� Un petit raisonnement intuitif utilisant le principe d'indétermination montre que les 

interactions à longue portée sont transmises par des bosons sans masse et celles à courte 

portée par des bosons massifs. 

� Introduire brutalement un terme représentant la masse des bosons rend la théorie non 

renormalisable. 

� Dans certains cas, les équations conduisent à un vide symétrique qui n'est pas l'état 

d'énergie minimale. Le vide physique a une énergie plus faible mais brise, spontanément, 

la symétrie du groupe. 

� En modifiant les équations pour qu'elles conduisent au vide physique, on fait apparaître 

des masses pour les bosons. C'est le mécanisme de Higgs. 

� Une particule nouvelle est prédite, le boson de Higgs, responsable de la masse des 

particules. 



� L'ensemble fournit une théorie pouvant combiner des interactions de différentes sortes, à 

courtes et longues portées. 

XVIII. Le modèle standard 
On est maintenant prêt à décrire les différentes interactions connues et leur unification ainsi 

que la classification du zoo dans ce que l'on appelle maintenant le "modèle standard de la 

physique des particules". 

 

Tous les modèles et interactions qui suivent découlent de l'étude des collisions dans les grands 

accélérateurs. L'étude des réactions qui se produisent, ont permis de dégager toute une série 

de quantités qui se conservent dans les réactions, en retour ces quantités ont permis de classer 

les particules. La mesure de toute une série de paramètres tel que la charge électrique, la 

masse et la durée de vie pour les particules instables donne également une série d'informations 

et en particulier pour permettre leur identification dans les détecteurs de particules. 

 

Nous n'avons étudié que les plus classiques : charge, énergie,… Mais il y en a d'autres. Il est 

bon de faire un petit tour d'horizon avant de s'engager dans des descriptions plus détaillées. 

Quantités conservées et familles de particules 
Telle une réaction chimique, une collision entre particules apparaît d'abord comme un bilan. 

Les particules finales sont souvent différentes et souvent même plus nombreuses que les 

initiales. Néanmoins, certaines quantités ne changent pas au cours de la réaction et de façon 

plus générale au cours de l'évolution de l'univers. L'énergie, l'impulsion totale et le moment 

cinétique total du système global restent inchangés, ce qui traduit les lois d'invariances par 

translation dans le temps ou d'espace ou par rotation, comme nous l'avons vu. Le monde qui 

nous entoure est, bien sûr, loin d'être invariant au cours de telles transformations, mais la 

description de son évolution ou, si l'on veut, l'énoncé de ses lois physiques, ne permet pas de 

définir une origine ou une orientation absolue. Seules entrent en jeu des distances, des 

différences de temps ou des distances angulaires. Il s'agit de concepts fondamentaux qui n'ont 

jusqu'ici jamais été mis en défaut. 

 



La charge électrique totale reste aussi constante, même si deux particules peuvent échanger 

leurs charges respectives au cours d'une collision, et même si plusieurs particules chargées 

sont créées au cours de la collision. D'autres quantités encore sont invariantes. La charge 

baryonique est comme la charge électrique, une propriété fondamentale de chaque particule. 

On attribue ainsi au proton (et au neutron) la charge baryonique unité. L'antiproton (comme 

l'antineutron) à la charge baryonique -1. Le méson pi et l'électron ont la charge baryonique 

zéro. Au cours d'une collision, la somme algébrique des charges baryoniques reste immuable, 

tout comme celle des charges électriques. Il en est de même de la charge leptonique. 

L'électron et le neutrino ont la charge leptonique unité, proton et méson pi n'ayant pas de 

charge leptonique. En fait, il existe trois charges leptoniques séparément conservées : la 

charge leptonique électronique, que seuls partagent l'électron et l'un des trois neutrinos connus 

eν , et la charge leptonique muonique, commune aux seuls muons et au neutrino µν  et la 

troisième associée au lepton τ  (tau) découvert en 1974 et à son neutrino τν . On peut ainsi 

grouper les particules en séparant d'un coté les leptons - l'électron, si important dans la 

structure de l'atome, le muon, le tau et les neutrinos associés - et, d'un autre coté, les baryons - 

multiples objets dont le proton et le neutron ne constituent que deux exemples. Restent les 

mésons, tout aussi nombreux que les baryons, mais qui, dans le bilan d'une réaction, 

n'apportent ni charge baryonique ni charge leptonique. 

 

On distingue aussi, comme nous le savons, les fermions, de spin demi-entier, des bosons, de 

spin entier. Ceux-ci obéissent respectivement à deux statistiques différentes. Les baryons et 

les leptons sont des fermions. Les mésons sont des bosons. 

 

La conservation du nombre baryonique et des nombres leptoniques traduit ainsi des règles de 

sélection indiquant si une réaction est permise ou interdite. Inversement, la mise en évidence 

empirique d'une telle règle conduit à introduire une quantité qui demeure inchangée. Elle n'a 

pas a priori à être associée à la présence d'une interaction particulière, bien que ce soit le cas 

de la charge électrique dont la conservation est l'une des propriétés fondamentales de 

l'électromagnétisme. Ainsi l'étrangeté est une autre quantité conservée. En fait, elle n'est pas 

rigoureusement constante. Néanmoins pour toutes les réactions qui ne sont pas induites par 

des neutrinos, le bilan relatif à sa conservation se trouve satisfait avec une précision 

remarquable. Il s'agit d'une propriété des hadrons : baryons et mésons. On est amené à 



attacher l'étrangeté zéro aux particules déjà connues de longue date, au proton, au neutron 

(tous deux baryons) et au méson pi. D'autres particules, de découverte plus récente, ont par 

contre les étrangetés -1 (par exemple les baryons Λ  et Σ  et le méson −K ), -2 (le baryon Ξ ) 

et -3 (le baryon −Ω ). Ces particules ont été appelées "étranges" au moment de leur 

découverte, car, produites relativement aisément dans des collisions de grande énergie, elles 

ne se désintègrent que très lentement relativement au temps nécessaire à leur formation. On ne 

saurait aujourd'hui les considérés comme plus "étranges" que le proton. Ce nom, ainsi que 

bien d'autres noms très imagés par la suite, ne traduit donc pas un coté particulièrement 

étrange mais simplement une situation lors de leur découverte, une anecdote, une analogie et 

même parfois le coté un peu poète des physiciens ! A coté de l'étrangeté S (première lettre du 

mot anglais strangeness), on utilise souvent l'hypercharge, qui est, par définition, la demi-

somme de l'étrangeté et du nombre baryonique. Au cours d'une réaction entre hadrons, 

l'étrangeté ou l'hypercharge est conservée. La réaction : 

1100

0

+−=
+Λ→+−

S

Kpπ
 

est permise, alors que la réaction : 

0100

0

−=
+Λ→+−

S

p ππ
 

est interdite. L'introduction de l'étrangeté, quantité conservée, fournit ainsi une règle de 

sélection. 

 

Il ne s'agit cependant pas, dans ce cas, d'une propriété exacte (d'après la précision de notre 

analyse et de notre compréhension actuelle), comme la charge électrique globale conservée 

dans les deux réactions. C'est une propriété d'invariance dont la violation nécessite, pour être 

observée, une précision bien supérieure au millionième. Un baryon Λ , une fois produit, se 

désintègre (en 25.0  milliardième de seconde) en un proton et un méson −π , violant ainsi la 

conservation de l'étrangeté ! Cela n'est cependant possible qu'au cours d'une réaction très lente 

à l'échelle nucléaire (dix mille milliards de fois plus lente que la réaction de formation du Λ ). 

Conservée pour une réaction nucléaire, l'étrangeté ne l'est plus à l'échelle de l'évolution de 

l'univers, comme c'est par contre le cas pour la charge électrique et le nombre baryonique. On 

verra plus loin qu'il existe d'autres quantités constantes, mais on possède déjà une liste de 



celles qui apparaissent comme conservées de façon additive et peuvent ainsi servir à 

équilibrer les bilans qui résument, en première approximation, les interactions entre 

particules. 

 

Plus récemment, on a découvert des propriétés analogues à l'étrangeté, qui sont conservées 

dans les réactions nucléaires rapides mais violées dans les désintégrations lentes. Ce sont le 

"charme", la "beauté" et la "vérité". La violation de ces quantités est plus nette que celle de 

l'étrangeté, conduisant à des désintégrations plus rapides, de l'ordre du dix millièmes de 

milliardième de seconde, par exemple, pour les particules charmées. On désigne l'étrangeté, le 

charme, la beauté et la vérité sous le nom générique de "saveur". 

 

Conservées pour une réaction nucléaire, les saveurs ne le sont plus à l'échelle de l'évolution de 

l'univers, comme c'est le cas pour la charge électrique. On a longtemps cru que la charge 

baryonique était exactement conservée, mais les spéculations récentes sur l'unification de 

toutes les interactions et la genèse de l'univers ont ébranlé cette conviction et, actuellement, 

on cherche activement à détecter la désintégration du proton. On sait expérimentalement que 

cette durée de vie est au moins de 3110  années (1 suivi de 31 zéros !), ce qui a déjà permis 

d'écarter les modèles les plus simples prédisant une telle violation du nombre baryonique. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'étude des collisions dans les réacteurs a permis de découvrir de nombreuses particules. 

Elles sont identifiées par leur masse, leur charge, leur durée de vie,… Mais aussi par les 

réactions auxquelles elles participent. 

� L'étude des collisions permet d'attribuer des quantités conservées (ou presque) aux 

particules. La charge baryonique, les charges leptoniques, l'étrangeté, l'hypercharge et plus 

généralement les saveurs. Ces quantités permettent déjà un certain classement des 

particules. 

XVIII.1. Interaction faible 
En dehors de l'interaction électromagnétique, il existe des processus faisant intervenir des 

particules neutres, donc cela ne peut pas être dû à l'interaction électromagnétique qui nécessite 

des particules possédant une charge électrique. 



 

Ces processus violent l'étrangeté (ou l'hypercharge) et sont d'intensité fort faible par 

comparaison avec l'électromagnétisme. 

 

L'analyse détaillée des nombreuses expériences dans les accélérateurs de particules a 

également permis de dégager diverses propriétés montrant que l'ensemble de ces processus 

possède une certaine unité manifestant un phénomène commun sous-jacent. 

 

On a décrit ce type de processus comme résultant d'une interaction appelée interaction faible. 

L'interaction faible 

Propriétés 
L'interaction faible intervient dans les réactions impliquant le neutrino et presque toutes les 

désintégrations de particules. 

 

Son intensité est extrêmement faible ce qui caractérise par un temps de désintégration des 

particules instables extraordinairement long par rapport au temps de fabrications de ces 

particules lors de collisions, comme nous l'avons vu. 

 

Nous avons vu que la constante de structure fine α  égale à 1/137 (environ 0.07) caractérisait 

l'intensité de l'interaction électromagnétique dans les développements perturbatifs. 

L'équivalent de cette constante pour l'interaction faible vaut 1010−  (un dixième de 

milliardième). Si on comparait l'intensité des interactions à une étendue d'eau : 

� L'interaction forte (que l'on verra bientôt) est comparable à l'océan Atlantique. 

� L'interaction électromagnétique est comparable à la Méditerranée. 

� L'interaction faible est comparable à une piscine. 

 

Notons que la gravité est encore plus faible, elle ne correspondrait même pas à une goutte 

d'eau ! Mais son effet cumulatif (il n'y a pas de masse négative, contrairement aux charges 

électriques) et sa longue portée font qu'elle domine à l'échelle des étoiles et des galaxies. 

 



L'interaction faible a une portée extrêmement courte. Les réactions ne se produisent que 

lorsque les particules sont à une distance plus petite que la taille d'un proton. Cela a rendu son 

étude plus difficile car elle semble quasiment ponctuelle à notre échelle. On ne peut voir le 

détail de ce qui se produit qu'à très haute énergie et la physique quantique est de facto 

nécessaire à ces échelles microscopiques. 

 

A travers les différentes interactions, telles que celles données en exemples ci-dessous, et de 

leurs propriétés (sections efficaces, effets de la polarisation, etc.), on a pu vérifier que : 

� L'interaction faible ne conserve pas l'étrangeté (ou l'hypercharge). 

� Elle conserve le nombre leptonique. 

� Les particules telles que les leptons (électrons, muons, tau et neutrinos) ne sont sensibles 

qu'à l'électromagnétisme (quand elles sont chargées électriquement) et à l'interaction 

faible. Ainsi, les neutrinos ne sont sensibles qu'à l'interaction faible, ce qui en fait des 

alliés précieux dans l'étude de cette interaction. 

� En décrivant ces interactions comme une interaction entre courants électroniques 

muoniques et tauiques, on a pu en dégager toute une série de caractéristiques comme le 

fait que l'interaction a un caractère vectoriel (comme pour le photon) bien que celle-ci 

présente un caractère "axial" (comme un vecteur dirigé dans l'axe de propagation de la 

particule) ce qui viole la symétrie P (les vecteurs axiaux sont choisis pour cette propriété, 

ils ne changement pas de sens sous la symétrie P), on y reviendra. 

� La charge électrique est conservée mais peut être échangée entre courants impliquant 

l'existence d'un boson vectoriel chargé très lourd (très courte portée) nommé +W  et −W  

(pour les deux charges opposées). 

 

D'autres propriétés seront examinées plus bas. 

Exemples d'interactions 
Une interaction typique est la désintégration du muon : 

µννµ ++→ ++
ee  

( +e  est un positron et la barre au-dessus du neutrino muonique indique qu'il s'agit d'un 

antineutrino). 

 



Ou 

µννµ ++→−
ee  

 

Notons que des muons sont produits dans la haute atmosphère par les collisions très violentes 

des rayons cosmiques avec les atomes d'oxygène et d'azote de l'air (les rayons cosmiques sont 

essentiellement des protons et des électrons très énergétiques produit par le Soleil et d'autres 

étoiles). Le bouclier magnétique de la Terre (produit par son champ magnétique) nous protège 

efficacement contre les rayons cosmiques (les particules chargées étant aisément déviées par 

le champ magnétique) mais ces derniers arrivent parfois à pénétrer aux points les plus faibles 

du champ magnétique (les pôles Nord et Sud), en particulier lors des tempêtes Solaires (de 

violentes éruptions de gaz à la surface du Soleil pendant les périodes tous les onze ans environ 

où le Soleil est à son maximum d'activité). Les collisions des rayons cosmiques avec 

l'atmosphère produisent les magnifiques aurores boréales et australes. 

 

Les muons ainsi créés (appelés muons atmosphériques) ne devraient pas, normalement, 

atteindre le sol, même à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, car leur durée de vie est 

trop courte. Mais la dilatation du temps leur permet d'atteindre les détecteurs placés au sol, ce 

qui constitue une démonstration flagrante de la relativité restreinte. 

 

Une autre interaction typique est la diffusion d'un neutrino par un électron : 

ee +→+ νν  

 

Notons que la section efficace de cette diffusion est très petite à cause de la faiblesse de 

l'interaction faible. 

 

Les hadrons aussi peuvent subir l'interaction faible. L'exemple le plus connu est la 

désintégration du neutron (qui est une particule instable ! Nous verrons pourquoi la matière 

peut contenir des neutrons sans que ceux-ci ne disparaissent). 

eepn ν++→ −  

 



Ce processus est aussi appelé "désintégration β  (bêta)" car c'est à travers ce processus que ce 

produit la radioactivité bêta de certains atomes, nommée ainsi car le flux d'électrons 

énergétiques émis fut appelé initialement "rayons bêta" (on avait classé les trois types de 

radioactivité connues en alpha, bêta, gamma). 

 

On a aussi la désintégration des mésons : 

µνµπ +→ ++  

ou 

ee νπ +→ ++  

Notons que plusieurs désintégrations sont possibles selon certaines probabilités (ce qui est 

fréquent en physique quantique, comme on s'y attendrait) ou (cela revient au même pour ce 

type de processus) une certaine section efficace (on définit aussi une telle section efficace 

dans le cas d'une désintégration, par les mêmes méthodes numériques que celles vues, bien 

qu'il ne s'agisse pas ici d'une collision). 

 

D'autres désintégrations de hadrons plus lourds et plus instables sont possibles : 

ee ν++Λ→Σ ++  

 

Notons que la réaction de désintégration peut s'inverser dans une collision (avec une section 

efficace extrêmement faible, d'autant que la désintégration prend beaucoup de temps, par 

exemple environ vingt minutes pour un neutron, la plus longue connue à part peut-être le 

proton, alors que la collision est extrêmement rapide) : 
++→+ enpeν  

 

Une autre collision possible est : 
−+→+ µν µ pn  

 

On a aussi des réactions faisant intervenir des hadrons et changeant l'étrangeté comme la 

désintégration du méson K : 

eeK νπ ++→ ++ 0  



µνµ +→ ++K  

ou la désintégration du lambda : 

eep ν++→Λ0  

µνµ ++→Λ −p0  

 

Enfin, il existe des processus de désintégration des hadrons avec violation de l'étrangeté : 
0ππ +→ ++K , 0ππ +→ −−K  

−+→Λ πp0  
−+ +→ ππ0K  

++ +→Σ πn  

 

Tous ces exemples ne sont pas exhaustifs. 

 

Dans d'autres processus, l'interaction faible intervient en partie mais est fortement masquée 

par les effets des autres interactions (électromagnétiques et fortes), par exemple les processus 

avec seulement des hadrons (désintégrations et collisions) et sans modification de l'étrangeté. 

Le neutrino 
On voit dans les processus ci-dessus la quasi-omniprésence du neutrino. 

 

Le neutrino est une particule neutre, de masse nulle (ou presque, voir plus bas) n'interagissant 

que très peu avec la matière (ce qui se manifeste par des sections efficaces extrêmement 

faibles dans les processus de collision avec un neutrino, ci-dessus). 

 

L'illustration de cela est qu'à chaque seconde qui passe vous être traversés par des milliards de 

neutrinos (essentiellement produits par les réactions nucléaires au sein du Soleil) sans en être 

affecté. En fait, la majorité de ces neutrinos vont même traverser la Terre de part en part sans 

interagir ! 

 



On se rend compte que détecter les neutrinos dans ces conditions n'est pas facile. Il faut pour 

cela des flux très intenses de neutrinos (par exemple, produits par des réacteurs nucléaires) ou 

des détecteurs monstrueux. 

 

Le détecteur Kamiokande au Japon, par exemple, est une gigantesque cuve contenant des 

millions de litres d'eau ultra pure et placée au fond d'une mine (pour atténuer l'effet des rayons 

cosmiques) et dans des terrains géologiques particulièrement pauvres en éléments radioactifs 

(dont les rayonnements pourraient être confondus avec les interactions des neutrinos, c'est 

également la raison de l'utilisation d'une eau d'une très grande pureté). 

 

Ce détecteur capte quelques neutrinos de temps et temps, par exemple par diffusion sur un 

électron. L'électron est alors éjecté avec une grande énergie et on le détecte grâce au 

rayonnement Cerenkov qu'il émet (le rayonnement d'une particule chargée se déplaçant plus 

vite que la lumière dans ce milieu, l'eau en l'occurrence, un peu comme l'onde de choc 

produite par les avions franchissant le mur du son). Toutes les parois de la cuve sont donc 

tapissées par des milliers de détecteurs capables de mesurer avec précision le rayonnement 

lumineux caractéristique attendu. 

 

Ce détecteur fut créé essentiellement pour mesurer le flux de neutrinos en provenance et 

prédit et calculé par la physique nucléaire et les modèles de fonctionnement du Soleil. 

 

La grande surprise fut la découverte du "déficit des neutrinos solaires". C'est-à-dire que l'on 

captait environ seulement le tiers des neutrinos attendus. Trois explications étaient possibles : 

� Soit la physique nucléaire se trompait. C'était peu probable vu le bon fonctionnement des 

réacteurs nucléaires (bien qu'ils fonctionnent d'une manière fort différente) mais surtout 

les études très précises et très nombreuses effectuées sur la fusion nucléaire (la source 

d'énergie du Soleil) essentiellement au départ par les militaires (dans le cadre de la mise 

au point des bombes thermonucléaires), mais aussi, bien sûr, l'étude des particules dans les 

collisionneurs. 

� Soit les modèles du Soleil étaient faux. C'était une possibilité ouverte puisque ce ne sont 

que des modèles et qu'il est difficile d'aller voir dans le Soleil s'ils sont valides. Malgré 

tout, ils semblaient difficiles à remettre aussi fondamentalement en cause étant donné que 



la production des neutrinos était bien connue de l'étude des réactions nucléaires, que la 

quantité d'énergie par le Soleil (et donc de neutrinos) est aisément mesurable, du fait que 

ces modèles incluaient nombre de phénomènes physiques bien maîtrisés 

(thermodynamique, mécanique des fluides,…) et enfin par leur efficacité (ils reproduisent 

bien l'évolution et les propriétés des étoiles). 

� Soit la physique du neutrino possédait un aspect qui nous échappait. Par exemple, la 

section efficace aurait pu être trois fois plus petite que prévue. Mais cela semblait 

également impossible puisque cette section efficace pouvait être mesurée avec précision 

en laboratoire avec des neutrinos produits par des réacteurs nucléaires. Pourtant, c'est bien 

du coté de la physique des neutrinos qu'il fallait regarder. Le mystère sera levé à la fin de 

cette section. 

La violation des symétries C et P 
Une caractéristique typique de l'interaction faible est la violation maximale de la symétrie P 

(et de la symétrie C). C'est-à-dire qu'elle est violée fréquemment (en fait, chaque fois qu'un 

neutrino est impliqué) et fortement. Voyons cela. 

 

Rappelons, par exemple, la désintégration du neutron ci-dessus : 

eepn ν++→ −  

 

Un neutron se scinde en un proton, un électron et un antineutrino. 

 

Rappelons aussi l'hélicité : c'est l'orientation du spin selon la direction de propagation, ce que 

l'on peut voir classiquement pour un corpuscule en rotation comme un mouvement en tire-

bouchon. 



 
 

L'image dans un miroir ou par parité P d'une hélicité gauche donne une hélicité droite, et vis 

versa. 

 

Chacune des particules dans la réaction a une certaine hélicité. Voyons ce que donne cette 

réaction lorsque l'on regarde son image dans un miroir P (un miroir qui inverse toutes les 

coordonnées, pas seulement dans l'axe du miroir comme un miroir ordinaire). 



 
A gauche, on a (par exemple) un neutron d'hélicité gauche, un proton gauche, un électron 

droit et un antineutrino droit. Donc, dans le miroir P, on aura un neutron d'hélicité droite, un 

proton droit, un électron gauche et un antineutrino gauche. 

 

Pour le neutron, le proton et l'électron, il n'y a pas de problème, on observe ces particules avec 

aussi bien une hélicité gauche que droite. Mais pour l'antineutrino, c'est un problème : on n'a 

jamais observé d'antineutrino avec une hélicité gauche ! Tous les antineutrinos détectés 

avaient une hélicité droite. De même, on n'observe jamais que des neutrinos gauches. 

 

Cela veut dire que la réaction observée dans le miroir ne peut jamais être observée dans la 

réalité. L'application de la symétrie P donne un processus non physique, qui n'obéit pas aux 



lois de la nature. L'interaction faible ne respecte pas la symétrie P. Elle la viole même de 

manière maximale car pour tout processus impliquant un neutrino, la transformation P donne 

systématiquement un processus non physique. 

 

Appliquons de même la symétrie C. C'est-à-dire qu'on utilise un "miroir" qui ne change pas 

l'orientation mais inverse les charges. 

 
Cette fois les hélicités sont inchangées mais l'antineutrino devient un neutrino. Donc, le 

processus à droite a un neutrino droit. Mais à nouveau, on n'observe jamais de neutrino droit. 

Donc la symétrie C est violée. 

 

Enfin, appliquons les deux à la fois. 



 
Cette fois, on a à droite un neutrino gauche et donc le processus est physiquement possible. 

La symétrie CP est respectée (ou presque, voir ci-dessous). 

 

Comme la symétrie CPT est aussi et toujours respectée, cela signifie aussi le respect de la 

symétrie T. 

La violation de la symétrie CP 
En fait, l'interaction faible viole aussi la symétrie CP bien que l'effet soit plus faible. 

 

Ce phénomène implique le méson K  neutre noté 0K . 



Deux mésons neutres 

On trouve en fait deux types de méson 0K . Le 0K  lui-même et son anti particule le 0K . Ils 

se distinguent par le signe de l'étrangeté, +1 et -1. 

 

La plus part des réactions de collisions, ne faisant pas intervenir l'interaction faible, 

conservent l'étrangeté. 

 

Dressons un tableau de la valeur de l'étrangeté pour quelques particules, telle qu'elle a pu ainsi 

être mesurée dans les collisions : 

 S 

 -2 -1 0 +1 

 +Σ  p  
0Ξ  

0Λ , 0Σ  n  

 

Baryons 

−Ξ  −Σ    

  +π  +K  

 0K  0π  0K  

 

Mésons 

 −K  −π   

 

Ainsi, la réaction : 
00 Kp +Λ→+−π  

n'est jamais observée car elle ne conserve pas l'étrangeté. 

 

Par contre, on peut avoir des réactions telles que : 
++++→+ KKpnnn 0  

0KnpK +→+−  

 

La difficulté est de distinguer les deux types de mésons neutres. En effet, ils n'ont aucune 

charge électrique et sont donc indétectables dans les appareils. Ils sont instables et se 

désintègrent mais ces désintégrations faisant intervenir l'interaction faible ne conservent pas 

l'étrangeté et ne permet pas nécessairement de savoir quel méson s'est désintégré. 



 

Par contre, ces mésons peuvent eux-mêmes provoquer des collisions secondaires, ce qui 

permet de savoir quel méson a été produit. Par exemple, on peut avoir : 
++Λ→+ π00 pK  

Alors que le 0K  ne peut produire ce type de réaction. 

 

Ainsi, si dans une expérience on détecte un 0Λ  produit par un méson K  neutre (ou plutôt, on 

détecte les produits de désintégration du 0Λ  qui est lui-même neutre), alors on est certain que 

le méson était le 0K . 

 

Notons que ce méson est particulier : toutes les autres charges sont nulles. Il n'a pas de charge 

baryonique ni de charge électrique ni leptonique. Par conséquent, seule l'étrangeté distingue 

les deux types de méson neutre. Or l'interaction faible ne conserve pas l'étrangeté. On peut 

imaginer un processus qui pourrait transformer un méson 0K  en 0K   mais cela ne peut se 

produire que via l'interaction faible. 

 

Cela fait du méson K une particule assez exceptionnelle très importante dans l'étude de 

l'interaction faible. Une seule autre particule manifeste la même propriété : le méson B portant 

une charge de "beauté" également violée par l'interaction faible. Plus lourd et plus difficile à 

produire, il a été intensément étudié ces derniers temps pour valider les modèles décrivant la 

violation CP et en mesurer certains paramètres. 

 

En effet. On peut calculer l'action de la symétrie CP sur le méson K. On trouve : 

00

00

KKCP

KKCP

=

=
 

 

Ces particules n'ont donc pas de symétrie CP bien définie (ce ne sont pas des états propres de 

la transformation). Nous allons voir que la violation de l'étrangeté peut amener une violation 

de la symétrie CP (bien que ce ne soit pas une condition suffisante puisque de toute façon la 

valeur CP de ces mésons n'est pas définie). 



Superposition d'états 
On peut obtenir des états avec une symétrie CP bien définie en combinant les états ci-dessus. 

000

2

000

1

KKK

KKK

−=

+=
 

 

Les mésons 0

1K  et 0

2K  ne correspondent pas à de nouveaux mésons car leur état n'est pas 

indépendant des deux précédents. Ce sont des états superposés des états habituels du méson K 

neutre. Nous savons que toutes les bases sont équivalentes et il n'y a pas de raison de 

considérer ces deux nouveaux états d'un point de vue différent. Ce sont deux autres façons de 

décrire les deux états possibles du méson K neutre. Par exemple, on peut écrire : 

0

2

0

1

0

0

2

0

1

0

KKK

KKK

−=

+=
 

 

Si l'on regarde les transformations ci-dessus, on voit que : 
0

1

0

1 KKCP =  

et 
0

2

0

2 KKCP −=  

 

Ces deux états sont donc des états bien définis de la symétrie CP, le premier avec la valeur +1, 

le deuxième avec la valeur -1. 

 

Notons que, par contre, 0

1K  et 0

2K  n'ont pas de valeur bien définie de l'étrangeté. 

Observations expérimentales 
L'observation montre que le méson K neutre se désintègre le plus souvent en deux ou trois 

mésons π . Ces combinaisons de deux ou trois mésons pi ont une parité bien définie et on 

peut calculer leur valeur sous la transformation CP. Si celle-ci était bien conservée, on 

obtiendrait : 



000

1

0

1

ππ
ππ

+→

+→ −+

K

K
 

et 

0000

2

00

2

πππ
πππ

++→

++→ −+

K

K
 

Les autres désintégrations étant impossibles. 

 

Bien entendu, si la symétrie CP n'est pas conservée, nous ne pouvons en être sûr à cent pour 

cent. Le test de la collision produisant un Λ  reste expérimentalement nécessaire. 

 

Le 0K  et le 0K  étant symétriques (matière et antimatière) ont s'attend à des durées de vies 

identiques, mais qu'en est-il de 0

1K  et 0

2K  ? 

 

Le 0

2K  ne pouvant se désintégrer qu'en trois mésons au lieu de deux, on s'attend à ce que la 

désintégration se produise moins facilement et que la durée de vie du 0

2K  soit plus longue. 

Même si la symétrie CP n'est pas tout à fait exacte, si elle est faiblement violée, les 

désintégrations ci-dessus seront quand même les plus fréquentes. C'est en effet ce que l'on 

observe. L'analyse des données expérimentales montre que le 0

1K  a une durée de vie de 
101086.0 −×  seconde (un peu moins d'un dixième de milliardième demi dix de seconde), on dit 

qu'il est à "courte période" (courte durée de vie). Le méson 0

2K  a lui une durée de vie de 
8105 −×  seconde (plus de cinq cent fois plus). Il est à "longue période" (longue durée de vie, 

moins d'un millionième de seconde mais tout est relatif, bien sûr). 

 

Notons que malgré l'asymétrie des modes de désintégration, la durée de vie des deux types de 

méson aurait pu être identique. La justification ci-dessus n'est qu'heuristique. Après tout, ces 

deux mésons sont a priori aussi totalement symétriques (ce sont des combinaisons 

parfaitement équilibrées des mésons 0K  et 0K ). Le fait qu'il y ait une telle asymétrie n'est 

pas clairement comprit par les modèles que nous verrons ci-dessous. Il existe bien des 

modèles montrant que c'est théoriquement possible, mais les valeurs des paramètres dans les 



équations de ces modèles sont choisies de manière ad hoc pour coller aux données 

expérimentales et personne ne sait pourquoi il y a ces valeurs exactement. 

Oscillations 

Imaginons maintenant un flux de méson 0K  produit par un processus de collision. 

 
 

Le 0K  est en fait composé d'une superposition de 0

1K  et 0

2K . Mais la durée de vie de ces 

deux composantes n'est pas la même. Au bout d'un court instant, les 0

1K  étant très instables, 

ils se seront presque tous désintégrés. Il restera donc sur la fin du parcourt uniquement des 
0

2K  (la moitié des mésons initiaux car la superposition ci-dessus montre que le 0K  a une 

probabilité 1/2 d'être dans un des deux états 0

1K  ou 0

2K ). Mais ces 0

2K  sont eux-mêmes une 

superposition de 0K  et de 0K  (avec une probabilité 1/2 chacun). Donc, on peut dire que un 

quart des mésons initiaux ont changé. De 0K  ils sont devenus 0K . Ce que l'on peut observer 

en plaçant une cible et en observant la production de 0Λ . 

 

Un calcul précis montre qu'il y a en fait une "oscillation" entre les deux états. Ce que 

l'expérience confirme (il suffit de déplacer la deuxième cible pour mesurer la quantité de 0K  

au cours du trajet). 



 
On voit qu'au cours du temps (au cours du trajet), la quantité de 0K  oscille pour tendre vers 

une valeur d'environ un quart. 

 

Pour les états 0

1K  ou 0

2K  on obtient (à partir de cette courbe) une courbe oscillante analogue. 

 

Mais ces états ont une valeur CP bien définie et différente. Donc, avec la transformation d'un 

état en l'autre, on a un changement de la valeur CP. La symétrie CP est violée ! 

 

Notons que la violation n'est pas maximale et elle est même en réalité assez faible car la 

transformation est progressive et ne se fait pas à 100 %. 

Matière vs antimatière 
Nous savons que la symétrie complète CPT est toujours respectée. Par conséquent, s'il y a une 

légère violation de la symétrie CP, alors il doit aussi y avoir une légère violation de la 

symétrie T par renversement du temps. Les processus se déroulant du passé vers le futur sont 



légèrement favorisé ! Nous avons déjà parlé de la problématique de la flèche du temps. Il est 

certain que les rares occurrences de mésons K dans la nature ne doit pas jouer un grand rôle 

dans la flèche du temps. Par contre, l'origine de cette légère asymétrie est inscrite dans les lois 

physiques et cela est peut-être lié à l'origine de l'asymétrie temporelle dans la structure globale 

de l'univers. Nous avions déjà suggéré une telle possibilité. Ce n'est qu'une intuition, non 

prouvée. 

 

L'influence de cette asymétrie a peut-être eut aussi un rôle important au début de l'univers 

dans une autre problématique : l'origine de la matière. 

 

La cosmologie, la science de l'évolution de l'univers, a fait des progrès considérables en un 

siècle. Non seulement grâce à l'accumulation d'observations astronomiques de plus en plus 

précises et de plus en plus nombreuses, mais aussi grâce à l'arrivée des théories modernes en 

physique, en particulier la relativité générale et la physique quantique, qui ont permis 

l'élaboration de modèles quantitatifs et prédictifs très élaborés. 

 

L'observation montre que les galaxies s'éloignent les unes des autres (expansion de l'univers). 

En extrapolant vers le passé, cela signifie qu'à une époque très lointaine (un peu plus de 13 

milliards d'années) les galaxies étaient très proches et même les unes sur les autres. En 

remontant encore un peu, on en déduit que l'état de l'univers à ses débuts devait être un gaz 

chaud. 

 

Ce type de modèle (appelé théorie du Big Bang) est à la fois conforté par la théorie (la 

relativité générale, qui prédit une telle situation) et par ses prédictions. La prédiction sans 

doute la plus célèbre étant sans doute le rayonnement cosmologique fossile. A l'époque ou ce 

gaz chaud s'est suffisamment refroidi, les électrons ont pu se fixer définitivement autour des 

atomes (avant cela, la température extrêmement élevée provoquait des collisions violentes 

entre atomes et arrachait tout électron présent autour d'un atome). C'est l'époque dite de 

"recombinaison". A ce moment, le gaz étant devenu neutre, non ionisé, sans électrons libres, il 

est devenu transparent et le rayonnement (d'origine thermique) a pu s'échapper. Avec 

l'expansion de l'univers, ce rayonnement s'est décalé vers le rouge et on peut calculer ses 

caractéristiques : ce soit être un rayonnement de corps noir, homogène et isotrope (le même 



dans toutes les directions) correspondant à une température de corps noir d'environ 3 degrés 

Kelvin (-270 degrés Celsius). C'est un rayonnement dans les ondes radios dont la découverte 

par Penzias et Wilson (qui cherchaient en fait à régler une antenne très sensible de la Bell 

Téléphone) a eut un grand retentissement. 

 

Mais ce n'est pas son seul succès. A l'époque plus éloignée encore ou le gaz était encore plus 

dense et plus chaud, la physique nucléaire régnait en maître. On a pu calculer, à partir d'un 

gaz homogène initial contenant autant de protons que de neutrons, comment les noyaux 

pouvaient se former. Le calcul a montré que cela conduit à environ 75% d'hydrogène, 25% 

d'hélium et de toutes petites quantités de deutérium, de lithium et des traces de quelques 

éléments un peu plus lourds. En observant les vieux nuages de gaz froids dans l'univers, on a 

pu mesurer l'abondance des éléments chimiques (on sait que ce sont de vieux nuages, intacts, 

car ils contiennent très peu d'éléments lourds comme le fer, par exemple, produits dans le 

cœur des étoiles). Les résultats concordent avec les calculs. Voilà un résultat exceptionnel et 

difficilement contestable. 

 

Mais ce modèle n'a pas que des avantages. Il recèle aussi quelques inconnues. Par exemple, 

d'où vient la matière ? Au début, lors de l'apparition de l'univers (d'une façon totalement 

inconnue), s'il y avait eut exactement autant de matière que d'antimatière, les deux se seraient 

annihilés presque complètement et l'univers serait vide ! En fait, il serait remplit de photons 

résultants de cette annihilation. 

 

Les calculs précédents de physique nucléaire ont montré qu'il devait y avoir environ un 

milliard de photons pour chaque baryon. A une époque très reculée où toutes les particules 

existaient en grandes quantités (matière et antimatière) suite aux collisions violentes et 

permanentes entre particules (autour d'un milliard de degrés), les annihilations sont en 

équilibres avec la création de paires de particules antiparticules. Par conséquent, on devait 

avoir environ une proportion de un milliard d'antibaryions pour un milliard plus un de 

baryons. L'annihilation d'un milliard de baryons et d'antibaryons ayant produit ce rapport de 

un milliard de photons pour le seul baryon restant. 

 



Mais comment expliquer une différence aussi infime entre matière et antimatière ? Un écart 

initial en proportion de seulement 0.0000001 % ! C'est le problème dit de la "baryogenèse". 

 

Plutôt que d'expliquer ça par un mystérieux "réglage fin", par hasard, à la naissance de 

l'univers, les scientifiques ont préféré raisonner comme suit : 

� A la naissance de l'univers il devait y avoir autant de matière que d'antimatière. 

� Un processus restant à découvrir à dû favoriser la création de matière au dépend de 

l'antimatière. 

� Quand l'univers s'est suffisamment refroidi (au bout d'une fraction de seconde, le début de 

l'univers a été rapide car son expansion devait être violente pour qu'elle reste encore 

notable aujourd'hui voire qu'il ne s'effondre pas sous son propre poids), il y avait un 

déficit d'antimatière de 0.0000001 %. 

 

Mais ce mécanisme il semble que nous l'ayons ! Nous voyons dans le graphique ci-dessus, 

après une fraction de seconde, la quantité de méson K neutre se stabilise avec une proportion 

de 75% de matière et 25% d'antimatière. Et à cette époque, les mésons K étaient produits en 

abondance par les collisions violentes à ces températures colossales. 

 

Mais ce n'est pas si simple. 

 

En 1967 le physicien Sakharov a publié un article montrant que trois conditions devaient être 

satisfaites pour obtenir le résultat recherché : 

1. Il doit exister des processus violant la conservation du nombre baryonique. On a beau 

avoir un favoritisme envers la matière, si cela ne concerne que l'étrangeté, cela ne nous 

avance guère ! Il faut aussi que les antibaryons disparaissent au profit des baryons. 

2. La symétrie CP doit être violée pour que la variation du nombre de baryons aille dans un 

sens privilégié. 

3. On doit être hors équilibre thermique. 

 

La dernière condition est facile à comprendre. En effet, l'équilibre thermique implique que 

l'état du système ne change pas au cours du temps (sinon il n'y a pas équilibre) et donc a 



fortiori le système est invariant sous la symétrie T et (comme CPT est toujours respecté) donc 

aussi CP. 

 

Or les calculs de physique statistique montre que malgré l'expansion rapide de l'univers à ses 

débuts, il était constamment en état d'équilibre thermique. De plus, la violation CP que nous 

venons de voir ne viole pas la conservation du nombre baryonique. 

 

Tout n'est donc pas joué. Certains modèles de théories unifiées donnent des indices sur une 

telle rupture de l'équilibre thermique (par exemple, par une colossale libération d'énergie lors 

de la rupture de la symétrie du vide) et sur une telle violation du nombre de baryons (par 

exemple, la super symétrie que nous verrons plus loin prédit un tel phénomène). 

 

Mais il y a encore trop d'incertitudes à ces énergies impossibles à reproduire dans les 

accélérateurs de particules et les théories unifiées actuelles ne permettent pas encore de 

trancher avec certitude entre de nombreuses alternatives. Il y a donc encore beaucoup de 

travail pour les théoriciens. 

Modèles de l'interaction faible 

Modèle de Fermi 
Le premier modèle qui fut imaginé est par analogie avec l'électromagnétisme. 

 
Dans un vertex typique, un photon est absorbé ou émit par un électron. 

 

Pour une interaction avec un neutrino, ce n'est pas possible à cause de la conservation du 

nombre leptonique. Mais on peut aussi imaginer un vertex analogue, le plus simple possible. 



 
Un tel diagramme pourrait représenter une diffusion d'un neutrino par un électron. 

 

On parle aussi "d'interaction à quatre fermions" à cause des quatre branches du vertex. Par 

exemple, on pourrait aussi avoir un vertex comme suit : 

 
représentant la désintégration du neutron. 

 

Revenons au diagramme avec l'électron et le neutrino. On voit que l'électron forme une ligne 

continue de la gauche vers la droite ainsi que le neutrino. On peut donc dire que le courant 

électronique a interagit avec le courant de neutrino. 

 

On sait écrire pour les bispineurs électroniques et neutrino les différentes expressions 

invariantes de Lorentz νψψ e , νψγψ e  (avec γ  une matrice gamma de la théorie de Dirac), … 

et qui peuvent servir de termes dans un hamiltonien d'interaction (attention, ce ne sont pas le 

courant électrique, mais des flux de combinaisons des bispineurs…) 

L++= νν ψγψψψ ee CCH 21int  

Ce hamiltonien pouvant servir de base pour une théorie des perturbations. 

 

Les constantes 1C , 2C ,… sont inconnues, elles sont à déterminer par l'expérience. 

 



Un autre avantage découle aussi de cette structure. On sait calculer comment se comportent 

les matrices gamma et les bispineurs (bien connus de la théorie de Dirac) sous les symétries C 

et P. Et on peut choisir les courants appropriés pour avoir la violation maximale de P et de C 

qui a été constatée et qui ne peut être ignorée. 

 

La théorie ne marche pas trop mal à l'ordre d'une boucle et a permis d'obtenir plusieurs 

résultats en accord avec l'expérience. Comme les sections efficaces de diffusion et l'influence 

de la polarisation des particules. 

 

Elle n'est toutefois pas exempte de défaut : 

� La théorie contient beaucoup de paramètres à déterminer par l'expérience. Les coefficients 

1C , 2C ,… sont donnés pour l'interaction entre courant électronique et de neutrino, mais il 

faut en ajouter d'autres pour les interactions avec d'autres particules (neutron, proton, 

méson pi, méson K,…) 

� Elle n'explique pas tous les phénomènes, comme la violation de la symétrie CP. 

� La théorie est non renormalisable. Ce qui interdit d'obtenir des résultats significatifs précis 

en utilisant des diagrammes à plusieurs boucles. Le nombre de paramètres à renormaliser 

explosant littéralement. 

� Pire encore, on montre qu'à haute énergie les résultats deviennent absurdes. Par exemple, 

on démontre en toute généralité que la section efficace d'une collision ne peut pas 

dépasser 22πλ  où λ  est la longueur d'onde de la particule incidente (c'est un résultat très 

général qui découle des propriétés ondulatoires des particules quantiques et qui ne dépend 

pas de l'interaction envisagée). Or le calcul de la section efficace à l'aide de la théorie de 

Fermi conduit à une section efficace proportionnelle au carré de l'énergie du neutrino. Il 

doit donc y avoir une énergie où la section efficace devient trop grande. On calcule que 

cela doit se produire vers 1000 milliards d'eV. C'est une énergie énorme mais on sait par 

avance que la théorie ne peut pas donner de résultat correct à ces énergies. 

 

Il doit donc exister une meilleure théorie. Une théorie plus complète donnant de meilleurs 

résultats. 



Modèle σ  
Diverses améliorations ont été réalisées en suivant un raisonnement analogue. Par exemple, le 

modèle sigma combine des courants des fermions ou des mésons avec un champ scalaire (une 

particule hypothétique nommée σ ) avec un hamiltonien choisit, comme plus haut, pour briser 

explicitement les symétries C et P. 

 

A nouveau la théorie marche bien à faible énergie et à permis d'améliorer quelque peu les 

résultats. 

 

Malheureusement, elle souffre des mêmes défauts que la théorie de Fermi comme la non 

renormalisabilité. 

La symétrie ( )2SU  

L'étude approfondie des différents phénomènes physiques associés à l'interaction faible ainsi 

que l'étude des modèles approximatifs a permis de comprendre que les équations 

(l'hamiltonien d'interaction) devait obéir à une symétrie interne ( )2SU . C'est en quelque sorte 

la généralisation de ( )1U  à deux paramètres. Notons toutefois que ( )2SU  n'est pas un groupe 

commutatif. 

 

Le modèle sigma, par exemple, manifeste cette symétrie. 

 

Cette constatation a apporté la solution. 

 

Nous pouvons appliquer les techniques que nous avons vues dans les théories de jauge. On 

part des particules de matière (électrons, neutrinos) que l'on classe dans une représentation du 

groupe ( )2SU . On ajoute des champs (des particules) de jauge afin de rendre les équations 

localement invariantes sous ( )2SU . Et on écrit les équations résultantes. 

 



Le groupe ( )2SU  étant à deux paramètres, il faut introduire deux champs, c'est-à-dire deux 

bosons de jauge. L'écriture des équations qui en résulte montre que l'un de ces champs décrit 

un boson chargé, noté +W  et −W  et l'autre un boson neutre noté 0Z . 

 

Ensuite, on constate que la théorie ainsi construite a un état d'énergie minimale qui n'est pas 

invariant sous le groupe ( )2SU . C'est-à-dire que la théorie est sujette à la brisure spontanée de 

symétrie. 

 

Cela conduit à des bosons ±W  et 0Z  très massifs, l'interaction qui en résulte est donc à très 

courte portée. 

 

Les interactions se décrivent cette fois par des diagrammes avec des vertex à trois particules, 

comme l'électrodynamique. Par exemple, pour la diffusion d'un neutrino sur un électron : 

 
Notons que les deux premiers diagrammes sont valables pour un neutrino et un antineutrino 

tandis que le dernier, à cause de la conservation du nombre leptonique, ne se produit que pour 

un antineutrino. Comme il y a une possibilité de diffusion supplémentaire pour l'antineutrino, 

la section efficace sera légèrement plus grande, ce que ne pouvait montrer les modèles 

approximatifs qui "cachaient" ce qui se produisait dans l'interaction des leptons (un seul 

diagramme sans boucle contre trois ici). 

 



La théorie est en outre bien meilleure : 

� Elle est renormalisable et ne souffre pas des limites des modèles approximatifs. 

� Elle donne des résultats en excellent accord avec l'expérience même à haute énergie. 

Courants neutres 
Dans les collisions et désintégration faisant intervenir l'interaction faible, on constate souvent 

que la charge électrique peut être échangée entre particules. Par exemple, dans la diffusion du 

proton sur un antineutrino : 
++→+ enpeν  

la charge du proton (qui devient alors un neutron) passe sur l'électron. 

 

La théorie avec un boson chargé ±W  est la plus simple permettant un tel échange de charges. 

 

Mais la théorie prédit aussi l'existence d'une interaction sans échange de charge, par le 0Z . Le 

premier diagramme ci-dessus en est un exemple. On parle "d'interactions faibles par courants 

neutres". 

 

La première confirmation expérimentale de ces courants neutres fut faite au CERN dans le 

détecteur Gargamelle en 1973. Validant ainsi de manière éclatante ce modèle. 

 

L'interaction des courants neutres prévoit aussi une légère violation P dans les électrons lors 

d'une diffusion par les neutrinos, ce qui peut s'observer par l'analyse de la polarisation des 

électrons (les neutrinos eux-mêmes étant beaucoup plus difficiles à détecter), ce qui fut 

confirmé en 1978 au SLAC (accélérateur linéaire de Stanford). 

 

La théorie a aussi un autre avantage, de par sa simplicité elle possède un seul paramètre libre 

dans les équations, appelé angle de Weinberg, dont la valeur mesurée est d'environ 29°. Une 

seule expérience suffit à mesurer sa valeur et les autres expériences sont alors toutes des 

confirmations expérimentales de la théorie. 

 



Enfin, le 0Z  fut observé directement (en le produisant dans des collisions très violentes et en 

observant ses produits de désintégration) au CERN en 1983 (l'accélérateur du LEP fut 

d'ailleurs appelé "usine à 0Z "). 

Les neutrinos massifs 
Nous avons vu que l'observation des neutrinos solaires manifestait un déficit important de 

neutrinos. 

 

Une hypothèse possible est de postuler une "oscillation" des neutrinos. Un peu comme avec le 

méson 0K , où le neutrino passerait périodiquement de l'état "neutrino électronique", à l'état 

"neutrino muonique" puis "neutrino tauique". 

 

Au bout d'un certain temps, et ce temps est largement suffisant dans le voyage du Soleil vers 

la Terre, on obtiendrait un mélange des trois types de neutrinos et les neutrinos électroniques 

ne représenteraient plus que le tiers des neutrinos initiaux. 

 

Comme les interactions permettant d'observer la diffusion est une interaction entre neutrino et 

électron, la conservation du nombre leptonique et de la saveur implique une probabilité 

d'interaction considérablement plus élevée entre l'électron et le neutrino électronique qu'avec 

les autres neutrinos, comme le confirme le calcul. Les deux tiers des neutrinos échapperaient 

alors à la détection. 

 

Toutefois, la théorie montre que cela n'est possible que si le neutrino a une masse. En effet, 

les termes reliés à la masse d'une particule prennent, dans l'hamiltonien d'interaction, la forme 
2φm  

où m  est la masse de la particule et φ  le champ décrivant la particule. 

 

Dans le cas où la masse des neutrinos, on aura alors des termes du genre : 
222

τντµνµν ννν mmm ee ++  

dans l'hamiltonien décrivant l'interaction faible. 

 



Mais, dans ce cas, on peut aussi avoir des termes d'interactions entre les différents neutrinos 

("termes croisés") : 

µµ νν eem  

(et des termes équivalents pour les autres associations de neutrinos de saveur différente) 

 

Le calcul montre alors que ces termes croisés impliquent une oscillation tout à fait semblable 

à celle que nous avons vue pour le 0K . 

 

Cela implique aussi une violation de la conservation de la saveur, bien que cette violation soit 

faible. 

 

En fait, ce qui se passe, c'est que la base (de l'espace de Hilbert décrivant les états des 

neutrinos) "masse propre" ne coïncide pas avec la base "saveur". Il y a un mélange entre les 

différentes saveurs qui montre que les trois neutrinos ne sont que les trois facettes d'une seule 

particule ayant deux propriétés qui ne commutent pas : la masse et la saveur. 

 

Ce résultat fut confirmé en utilisant un réacteur nucléaire, pour produire un flux intense de 

neutrinos, et deux détecteurs très éloignés placés sur le trajet des neutrinos et pouvant ainsi 

observer si des oscillations se produisaient sur le trajet séparant les deux détecteurs. 

 

La masse ainsi trouvée, en tout cas pour le neutrino électronique (quelques incertitudes dans 

les paramètres subsistent et l'on ne peut déterminer la masse précise des autres types de 

neutrinos, si difficiles à détecter), est extrêmement petite (une fraction d'électronvolt, à 

comparer aux 512 millions d'électronvolts d'un électron). 

 

Ces résultats expérimentaux confirme aussi l'origine du déficit dans les neutrinos solaires 

résolvant une énigme qui a tenu la communauté scientifique en haleine pendant plusieurs 

années. 

 

Notons que si la théorie a ainsi admirablement été confirmée par l'expérience, la valeur 

proprement dite des masses et des termes croisés n'est pas prédite par la théorie. Bien sûr, il 

en est ainsi de toutes les masses (en particulier la masse de l'électron qui doit être donnée par 



la mesure étant donné la procédure de renormalisation). Mais pourquoi n'observe-t-on pas de 

termes croisés pour l'électron et le muon ? Peut-être est-ce dû à la grande masse des électrons 

(par comparaison avec le neutrino) qui implique des termes croisés trop faibles pour être 

expérimentalement mesurés (il faudrait que ce soit très faible car même une quantité infime 

d'électrons qui se transformerait en muons provoquerait des modifications sensibles et 

aisément détectables dans la matière où les électrons sont si nombreux et jouent un rôle si 

important, par exemple dans les spectres des atomes ou dans les liaisons chimiques) ? 

Personne ne le sait. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'étude des collisions a permis de mettre en évidence une interaction dite faible, ne faisant 

pas intervenir la charge électrique. Le neutrino est omniprésent dans cette interaction 

extrêmement faible et à très courte portée. 

� L'interaction faible viole l'hypercharge mais conserve le nombre leptonique. L'étude de 

ses propriétés montre qu'elle doit être transmise par un boson chargé électriquement 

(échange de la charge électrique entre particules en interaction). 

� Le neutrino est une particule (quasi) sans masse, sans charge électrique et interagissant 

très peu avec la matière. La détection des neutrinos solaires trois fois trop faible fut 

longtemps un mystère. 

� Les processus impliquant un neutrino violent de manière maximale la symétrie P. Il 

n'existe en effet que des neutrinos gauches et des antineutrinos droits. De même, la 

symétrie C est violée de manière maximale. Mais la combinaison CP est respectée, du 

moins par ce type de processus. 

� Il existe deux mésons K neutres ne se distinguant que par le signe de l'étrangeté. Celle-ci 

n'est pas conservée par les interactions faibles. On distingue les deux types de mésons par 

d'autres processus n'impliquant pas l'interaction faible et conservant l'étrangeté. 

� Les deux mésons K neutres ne sont pas des états propres de la symétrie CP. Mais on peut 

décrire deux états (superposition des deux états initiaux) 0

1K  et 0

2K  qui ont une symétrie 

CP (+1 et -1) bien définie. 

� Les symétries impliquent certains types de désintégration et donnent une durée de vie 

différente aux deux mésons 0

1K  et 0

2K , le deuxième ayant une plus grande durée de vie. 



� De ce fait, lors de la propagation des mésons K neutres, on a une transformation 

progressive (oscillation) des 0K  en 0K  avec une légère violation CP. 

� Ce léger favoritisme pour la matière au dépend de l'antimatière pourrait expliquer 

pourquoi au début de l'univers il y avait une petite fraction d'antimatière (une part pour un 

milliard) en moins que de matière (expliquant, après annihilation de la matière et de 

l'antimatière, qu'on n'observe plus, maintenant, que de la matière et des photons). Ce n'est 

toutefois pas suffisant car il faut aussi une violation du nombre baryonique et une rupture 

de l'équilibre thermique. Des indices existent dans certaines théories unifiées mais le 

Modèle Standard actuel, lui, ne peut l'expliquer. 

� Le modèle de Fermi est un modèle d'interaction à quatre fermions. Il marche assez bien à 

faible énergie mais à beaucoup de paramètres libres, n'explique pas la violation CP et est 

non renormalisables. Il devient même absurde à haute énergie. Il a été légèrement 

amélioré par le modèle sigma sans résoudre ses principaux défauts. 

� Ces modèles montrent qu'il y a une symétrie interne ( )2SU . En appliquant la méthode des 

théories de jauge, on arrive à une théorie renormalisable et très bien confirmée par 

l'expérience même à haute énergie. Elle implique deux bosons de jauge très massifs, un 

boson chargé ±W  et un boson neutre 0Z . 

� Ces 0Z  impliquent des interactions sans échange de charge électrique appelé "courant 

neutre". Cela fut expérimentalement confirmé. 

� L'existence d'une faible masse des neutrinos, confirmée par l'expérience, implique la 

possibilité qu'ils oscillent, se transformant l'un en l'autre. Ce qui explique le déficit des 

neutrinos (électroniques) solaires. 

XVIII.2. Interaction forte 

Description 
L'interaction forte est celle qui lie les neutrons et les protons au sein du noyau. 

 

Cette force est d'une très grande intensité comme on peut s'en convaincre en constatant 

combien il est difficile de briser le noyau d'un atome. Un simple rayon lumineux permet 

d'arracher un électron d'un atome, une température modérée (quelques centaines de degrés) 



suffit à briser les liaisons chimiques et ioniser les atomes. Mais il faut atteindre des millions 

de degrés ou provoquer des collisions violentes pour espérer briser les noyaux (du moins les 

petits noyaux car nous verrons que les gros noyaux sont souvent instables). 

 

L'intensité de l'interaction forte entre nucléons est en fait un million de fois plus grande que le 

couplage électron - noyau. 

 

L'énergie nucléaire associée aux niveaux d'énergie du noyau est d'ailleurs extrêmement 

grande. La raison en est que les forces en jeu sont énormes et qu'il faut des énergies 

considérables pour séparer ou assembler des nucléons. 

 

L'expérience montre que les baryons et les mésons sont sensibles à l'interaction forte mais pas 

les leptons. Ceci explique que les électrons se baladent bien sagement autour du noyau et sont 

si faciles à manipuler tandis que les nucléons sont confinés et solidement liés dans le noyau. 

 

Notons aussi que l'interaction forte (ou du moins, comme nous le verrons, l'interaction 

nucléaire) est à très courte portée, de l'ordre de 1510−  mètre, c'est-à-dire un millième de 

milliardième de millimètre. Cela se mesure facilement grâce aux neutrons. Ceux-ci étant 

insensibles à la force électromagnétique (car ils sont non chargés électriquement) ne vont agir 

entre eux ou avec un noyau dont ils s'approchent qu'à des distances de l'ordre du diamètre d'un 

nucléon. 

 

Du fait de cette très courte portée, lors d'une collision violente, les particules sont 

suffisamment proche pendant un temps extrêmement court, de l'ordre de 2310−  seconde (un 

cent millième de milliardième de milliardième de seconde). C'est d'ailleurs le signal 

caractéristique de l'interaction forte. Elles sont suffisamment fortes pour provoquer une 

interaction en un temps même aussi court alors que, nous l'avons vu, l'interaction faible est 

plutôt lente. La valeur élevée des sections efficaces est évidemment caractéristique également 

alors que la diffusion d'un neutrino sur un électron a une section efficace extrêmement petite. 

 

Nous avons déjà vu plusieurs interactions, des collisions, produisant des particules et 

impliquant l'interaction forte comme l'indique leur rapidité et leurs sections efficaces élevées. 



++++→+ KKpnnn 0

 
0KnpK +→+−
 
++Λ→+ π00 pK  

 

L'analyse de toutes ces collisions montre que l'interaction forte respecte parfaitement, tout 

comme l'interaction électromagnétique, les symétries C, P et T. 

 

Cela montre aussi que cette interaction se distingue bien de l'interaction faible, qui viole C et 

P de manière maximale. 

Difficultés 
L'analyse des données expérimentales montre que l'interaction forte est une interaction 

compliquée mais il y a un problème plus grave. 

 

L'interaction forte est extrêmement intense. L'interaction entre deux particules peut 

difficilement être considérée comme une petite perturbation de l'état où les particules sont 

libres. Par conséquent, cela rend caduque l'emploi de la théorie des perturbations (sauf à haute 

énergie, comme on le verra). 

 

On peut calculer la constante de couplage, équivalente à la constante de structure fine α  pour 

l'électrodynamique, intervenant dans la théorie des perturbations. On trouve qu'elle a une 

valeur comprise entre 1 et 10. C'est très ennuyant car cela signifie que les termes principaux 

(sans boucles) seront proportionnels à 1, les suivant (une boucle) à 10, ceux à deux boucles à 

100, puis 1000, 10000, etc. Plus on considère de termes dans le développement perturbatif et 

plus leur valeur devient importante. Outre la divergence que cela implique, cela signifie aussi 

qu'en arrêtant le calcul à quelques boucles, on ignore les termes ayant la valeur la plus 

importante. Le calcul est inapplicable. 

 

Voilà qui est gênant dans la mesure où la théorie des perturbations était un des rares outils 

efficaces pour calculer les probabilités dans les processus de collision. 

 



Une autre difficulté se présente. Avec l'interaction faible, nous n'avions que six leptons : 

électron, muon, tau et les trois neutrinos associés. Ici, les mésons et les baryons sont 

innombrables. On en a découvert des dizaines. On est donc confronté à deux problèmes : 

comment expliquer ce grand nombre de particules différentes (le zoo) et comment calculer les 

nombreux coefficients qui vont décrire les interactions entre toutes sortes de paires de champs 

possibles ? 

Symétries 
Les symétries sont d'une grande aide dans l'étude des interactions et cela est particulièrement 

vrai dans le cas de l'interaction forte comme nous allons le voir progressivement. 

 

Tout d'abord, de nombreuses propriétés mathématiques sont exploitables : 

� L'analycité. Les fonctions décrivant les amplitudes possèdent souvent des singularités 

(infinis) et des valeurs des paramètres pour lesquels la fonction ne peut pas être appliquée. 

Diverses méthodes mathématiques permettent d'exploiter les propriétés des fonctions et de 

les "prolonger" à des régions initialement inutilisables. 

� L'unitarité. C'est une propriété mathématique propre aux opérateurs en physique quantique 

et en particularité la matrice S. Cela permet de fixer des limites aux valeurs qu'elle peut 

prendre. 

� La causalité. Toute cause précède l'effet. C'est un principe physique important dont on a 

pu montrer qu'il était relié à l'unitarité, justifiant ainsi son usage. 

� Cinématique. La conservation de l'énergie et de l'impulsion implique que les trajectoires 

des particules, dans les collisions, ne peuvent pas être quelconques. 

 

L'usage des symétries C, P et T améliore encore ces outils et ont permis de poser pleins de 

contraintes sur les sections efficaces et des règles qui doivent s'y appliquer. 

 

Mais même si cela fixe un cadre général et permet d'interpréter les résultats expérimentaux, ce 

n'est pas suffisant 

 



Ensuite, on peut exploiter les symétries internes. Cela se voit facilement dès que l'on examine 

les différentes particules. Souvent, les particules diffèrent peu ou par une propriété très 

caractéristique comme la charge électrique. 

 

Ainsi, on peut classer les particules en groupes : 

� D'une seule particule. On parle de singulets. 

C'est le cas des particules : Λ , η , ω , −Ω  

� En doublets. On trouve ainsi : 

( )pn, , ( )0,KK + , ( )0,KK − , ( )0,ΞΞ−  

� En triplets : 

( )0,, πππ −+ , ( )0,, ρρρ −+ , ( )0,, ΣΣΣ −+ , ( )0,, ∗−∗+∗ ΣΣΣ  

� En quadruplets : 

( )+++− ∆∆∆∆ ,,, 0  

 

Par exemple, dans le doublet neutron / proton, la seule différence est la charge électrique. En 

fait, il y a aussi une faible différence de masse. Mais cette différence étant faible et 

l'interaction forte étant très intense, on considère en première approximation et, au moins, 

pour étudier ces symétries évidentes dans le cadre de l'interaction forte, on considère le 

neutron et le proton comme identiques (la charge électrique concerne l'électromagnétisme et 

non l'interaction forte). 

 

Ces différentes particules, dans un multiplet, génère un espace de Hilbert (comme nous 

l'avons vu avec les neutrinos) et on peut décrire les propriétés de symétries de cet espace 

comme on le ferait de l'espace ordinaire. 

 

En particulier, on définit l'isospin par analogie avec le spin. On rajoute le préfixe iso pour bien 

indiquer qu'il s'agit d'une propriété reliée aux symétries internes et non aux propriétés 

géométriques. Tout comme le spin peut être "projeté" (sur un état de base particulier) sur les 

états (par exemple) -1/2 et +1/2, on dira ici que l'état global d'un multiplet peut être projeté 

dans les différents "états particules" composant ce multiplet. 

 



On associe ainsi au singulet l'isospin 0, au doublet l'isospin 1/2, au triplet la valeur 1 et le 

quadruplet 3/2. 

 

La valeur précise d'un état d'isospin (sa projection) est notée 3I . Par exemple, elle vaut (par 

convention) +1/2 pour le proton et -1/2 pour le neutron. 

 

On peut ensuite décrire la fonction d'onde des multiplets comme on l'a fait des électrons 

(bispineurs) en rassemblant les différentes composantes dans un "isospineur". Par exemple, 

pour le doublet neutron / proton, on aura : 
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Et cet objet mathématique peut être manipulé comme une seule entité, le doublet. 

 

Pour les triplets on parle plutôt "d'isovecteur". 

 

Enfin, nous avons vu que l'on peut associer (grâce à l'observation des règles de sélection dans 

les collisions, n'importe quelles particules ne sont pas créées) d'autres quantités tel que la 

"charge baryonique" B et "l'étrangeté" S. On appelle "hypercharge" la quantité SBY +=  et 

on vérifie les règles arithmétiques suivantes (où Q est la charge électrique) : 

22
33

Y
I

SB
IQ +=++=  

 

Voilà qui met de l'ordre dans les particules et permet déjà décrire plus simplement 

l'interaction (moins de paramètres). 

Voies de réaction 
On peut également relier les sections efficaces de certains processus entre eux. Par exemple, 

on peut considérer un processus de collision où l'on échange le rôle des particules et des 

antiparticules. Par exemple nn +→+ ππ , nn +→+ ππ , etc. et nn +→+ ππ . 

 



Plus généralement, on peut considérer que deux particules (en produisant deux autres) ont 

trois manières différentes d'entrer en collision (si l'une respecte les lois de conservation, les 

autres aussi et elles ne se déduisent pas l'une de l'autre d'une symétrie simple comme C ou T) : 

 
où ip  est l'impulsion de la particule i et p  indique l'antiparticule. 

 

Pour les trois modes de collision possibles, on parle de "voies". 

 

Dans la littérature on rencontre souvent un autre classement des voies qui utilise les valeurs 

des impulsions. On décrit les variables s, u et t qui sont des combinaisons des quatre 

impulsions ci-dessus et on vérifie (à cause de la conservation de l'impulsion) que ces trois 

variables suffisent à décrire le processus. On parle ainsi des "voies s, u et t". Parfois, on parle 

aussi de "voie directe" et de "voies d'annihilations". nn +→+ ππ  sera ainsi qualifié de "voie 

directe" (voie s) et nn +→+ ππ  de "voie d'annihilation" (voie t). 

 

Les propriétés mathématiques des sections efficaces indiquées plus haut montrent que les 

sections efficaces des trois voies ne sont pas indépendantes et peuvent être reliées, en toute 

généralité (ce n'est pas le propre de l'interaction forte). 

Modèles 
Tous ces résultats ont permis d'écrire des modèles approchés de l'interaction forte, c'est-à-dire 

des hamiltoniens d'interaction intH . Comme cela a été fait pour l'interaction faible. 

 



La difficulté est tout autre ici. Alors que dans l'interaction faible la difficulté venait des 

violations des symétries C, P et CP, ici les difficultés viennent de la complexité de la situation 

et de l'intensité très grande de l'interaction. Ici, au contraire, les nombreuses symétries sont 

une aide précieuse. 

 

Par exemple, le modèle de Chew - Low choisit comme terme d'interaction l'expression 

mathématique (entre les champs des particules entrant en collision) la plus simple qui soit 

invariante par rotation dans l'espace ordinaire et dans l'isoespace (l'espace décrivant les 

multiplets). 

 

Ce modèle simple donne quelques résultats en accord avec l'expérience comme, par exemple, 

l'existence d'une résonance dans la diffusion du méson pi sur un nucléon (une valeur 

particulière des impulsions où la section efficace est particulièrement élevée). 

 

D'autres modèles approchés tel que le modèle de Veneziano ont été tentés avec plus ou moins 

d'avantages et d'inconvénients. Ils ont tendance à souffrir des mêmes défauts que les modèles 

approchés de l'interaction faible avec des difficultés supplémentaires ici comme l'intensité très 

élevée de l'interaction qui empêche de faire facilement les calculs ou le respect parfois 

difficile de toutes les règles établies. Le modèle de Veneziano viole, par exemple, l'unitarité. 

Symétrie ( )3SU  

Avant d'aller plus loin, faisons le constat qui a été fait dans l'étude de toutes ces propriétés et 

symétries. 

 

On a vite compris que la symétrie interne à laquelle devait obéir l'interaction forte était la 

symétrie ( )3SU . Celle-ci, avec les théories de jauge, conduit à un boson de jauge appelé 

"gluon" (un jeu de mot avec "glu", la "colle" qui maintient les nucléons solidement 

ensembles). 

 

Plus exactement, il faut trois gluons que l'on distingue par leur "couleur". Il ne s'agit bien 

évidemment pas de la couleur habituelle, c'est juste le nom de la "charge" associée et on a pris 



ce nom par analogie (on verra bientôt pourquoi). (en fait, il faut huit gluons, par associations 

de paires de couleurs, mais on verra cela bientôt) 

 

Notons que l'on trouve que la symétrie ( )3SU  n'est pas brisée. Cela implique que le gluon est 

sans masse et donc que l'interaction devrait être de longue portée. 

 

Voilà qui semble contradictoire avec les résultats initiaux indiquant que l'interaction forte est 

à très courte portée. Nous aurons bientôt la solution à ce mystère. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� L'interaction forte est une interaction à très courte portée, de grande intensité, liant les 

protons et les neutrons dans le noyau. Les leptons sont insensibles à cette interaction. Elle 

conserve les symétries C, P et T. 

� L'étude des particules et de l'interaction forte, en négligeant la masse faible au vu de 

l'intensité de cette interaction, et la charge électrique qui est la charge de l'interaction 

électromagnétique, permet de mettre de l'ordre dans les particules en les classant en 

groupes. On peut décrire ces groupes à l'aide de spineurs et de symétries internes 

conduisant à un isospin. 

� Divers outils utilisant l'analycité, l'unistarité, les voies de réactions, permet de mettre toute 

sorte de contraintes sur les sections efficaces et apporte diverses informations. Cela 

permet la construction de modèle approximatif comme celui de Chew - Low ou celui de 

Veneziano. 

� On constate l'existence d'une symétrie interne ( )3SU  qui conduit à l'existence d'une 

charge, la couleur, et d'un boson de jauge, le gluon. Le gluon est sans masse ce qui est un 

problème car cela implique une interaction à longue portée. 

XVIII.3. Les quarks 

Symétries parmi les particules 
On peut pousser plus loin les symétries constatées entre les particules en fonction de leur 

charge, de l'isospin, de l'étrangeté, etc. 



 

On sait que l'on doit classer les particules dans des représentations du groupe de symétrie et 

de tels arrangements de particules en multiplets sont de tels classements. 

 

Nous n'allons pas entrer dans tous les détails du classement (bien que ce soit fort simple, ce ne 

sont que des classements en listes, tableaux,…) car c'est inutilement long (beaucoup de 

particules). Nous nous contenterons de donner suffisamment d'exemples pour que les constats 

soient clairs. 

modèle octet de Gell-Mann et Ne'eman 
C'est Gell-Mann et Ne'eman qui proposèrent un classement des particules, dans un plan où les 

axes sont l'isospin et l'hypercharge (et parfois un classement dans l'espace avec le charme, 

voir plus loin). Ce classement est appelé "modèle octet". 

 

On constate ainsi que l'on peut classer les baryons présentant des propriétés proches et en 

fonction de leur isospin et de l'hypercharge sous la forme d'un octogone. C'est-à-dire que huit 

baryons forment un octet et deux forment un singulet : 

 
Où l'axe horizontal représente l'isospin et l'axe vertical l'hypercharge. 

 

On trouve de même pour les mésons : 



 

 
Et pour les baryons, le décuplet : 

 
 

En prenant en compte le charme on trouve l'icosaèdre : 



 

Les quarks 
La structure selon laquelle se classent les particules est patente et ne peut être due au hasard. 

 

On constate notamment la structure récurrente de l'octet (avec un état singulet au centre) pour 

les mésons et les baryons et du décuplet pour les baryons. On se serait pourtant attendu à une 

structure de base plus simple en triplets (triangles) pour ne fut ce que les nucléons, particules 

si fondamentales mais qui ne sont que deux. 

 

Ces structures récurrentes doivent cacher une structure commune sous-jacente. Elle peut 

s'expliquer si toutes ces particules sont des particules composites composées de deux éléments 

(pour les mésons) ou trois éléments (pour les baryons). 

 

On postula ainsi l'existence de six quarks organisés en trois familles (saveurs) : 

� Le quark up et le quark down (u, d). 

� Le quark étrange (strange) et le quark charmé (s, c). 

� Le quark bottom (parfois appelé beau) et le top (parfois appelé vrai, true en anglais ou 

vérité) (b, t). 

 



En fait, au départ on ne connaissait que trois quarks u, d, s, puis le c et les autres sont venus 

s'ajouter au fur et à mesure de la découverte de particules dans des accélérateurs de plus en 

plus puissant. 

 

Les quarks s'organisent ainsi en le triplet attendu : 

 
Ce modèle ne fut pas immédiatement accepté (car on n'avait jamais observé de quarks) mais 

l'accord entre les prédictions de la théorie et l'expérience leva rapidement les doutes. 

 

Les propriétés et composition des particules se lisent directement sur les propriétés des 

particules dans les structures ci-dessus. 

 

Par exemple, le up a une charge électrique de +2/3 et le quark down une charge de -1/3. 

 

Cette charge électrique fractionnaire est sans aucun doute une de leur propriété les plus 

étonnantes. 

 

Quark Charge 

électrique 

Charme Etrangeté Nombre 

baryonique 

Hypercharge Spin Isospin 

u 2/3 0 0 1/3 1/3 1/2 1/2 

d -1/3 0 0 1/3 1/3 1/2 -1/2 

s -1/3 0 -1 1/3 -2/3 1/2 0 



c 2/3 1 0 1/3 -2/3 1/2 0 

 

Le méson pi neutre ( 0π ) est ainsi composé d'un quark u et d'un antiquark u. De même, le +π  

est donné par un quark u et un antiquark d. Tout méson est composé d'un quark et d'un 

antiquark. 

 

Le proton est composé de deux quarks u et d'un quark d. Le neutron est composé d'un quark u 

et de deux quarks d. Tout baryon est composé de trois quarks ou trois antiquarks. 

 

Certains états sont donnés par une superposition de couple ou de triplets de quarks, mais cela 

ne change pas grand chose à la structure générale. Les possibilités sont extrêmement riches. 

Par exemple : 

 ( )dsK 0   ( )usK −   

( )du+π   ( )ssdduu ,,, 00 ηπ   ( )ud−π  

 ( )suK +   ( )sdK 0   

 

   ( )sss−Ω     

  ( )uss0∗Ξ   ( )dss−∗Ξ    

 ( )uus+∗Σ   ( )uds0∗Σ   ( )dds−∗Σ   

( )uuu++∆   ( )uud+∆   ( )udd0∆   ( )ddd−∆  

 

On constate ainsi des choses étonnantes comme le fait que le +∆  a la même composition que 

le proton. On vérifie en effet qu'il a exactement les mêmes propriétés que le proton sauf sa 

masse qui est plus grande. Et il peut se désintégrer en un proton et un simple photon. Cela 

montre que cette particule est simplement un état excité du proton et sa désintégration une 

simple désexcitation tout comme un atome avec un électron dans un état excité peut revenir 

dans l'état de base en émettant un photon. 

 



Certains états peuvent aussi être des superpositions d'états de quarks. Par exemple, le pi neutre 

: ssdduu ++=0π  

 

Avec le charme on a : 



 



Gluons et charges 
Les associations des quarks ne sont pas quelconques : les mésons sont des paires quarks - 

antiquarks et les baryons de trois quarks. On n'a jamais la structure uu  par exemple. 

 

Il doit y avoir une raison qui peut à nouveau s'exprimer à travers une symétrie. On associe une 

couleur à chaque quark. Deux quarks identiques dans une particule devant avoir une couleur 

différente à cause du principe d'exclusion de Pauli. 

 

Par analogie avec la composition des couleurs en peinture on écrira les trois couleurs rouge, 

bleu, jaune. Et les charges opposées (anticouleurs, couleurs des antiquarks) les couleurs 

complémentaires respectivement vert, orange et violet. 

 

La règle concernant les associations des quarks devient alors très simple : il faut que la 

particule soit sans couleur (en peinture, le mélange des trois couleurs de base ou d'une couleur 

et de son complémentaire donne le noir). 

 

Par exemple, le proton peut être composé d'un u rouge, d'un u bleu et d'un d jaune. 

 

La théorie de jauge est maintenant infiniment plus simple : on n'a plus que deux quarks (par 

famille) et une symétrie ( )3SU  donnant les gluons sans masse. 

 

Le calcul montre de plus que les gluons portent une couleur et une anticouleur et qu'il y a huit 

gluons possibles. Leur échange par les quarks devient alors un mécanisme de changement des 

couleurs. Tout comme l'échange du W permet le changement de la charge électrique. 

 

On peut alors avoir des diagrammes comme : 



 
 

En fait, les particules étant composées de plusieurs quarks, cela donne tout de suite des 

diagrammes plus compliqués. 



 
 

Et les états liés posent, comme nous l'avons vu, de grandes complications dans les calculs. 

 

La théorie ainsi obtenue est renormalisable mais elle présente deux difficultés : 

� Pourquoi est-elle à courte portée alors que le gluon a une masse nulle ? 

� Pourquoi n'arrive-t-on pas à observer de quarks isolés ? 

 

Nous allons maintenant résoudre ces derniers mystères. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� En classant les particules en fonction de l'isospin et l'hypercharge, on obtient des 

structures régulières (octaèdres, icosaèdres,…) qui ne sont certainement pas dues au 

hasard. 



� La structure s'explique aisément si l'on postule que les particules, baryons et mésons, sont 

composées de quarks : u, d, s, c, b, t. qui se classent en triangle. Les quarks ont des 

charges électriques fractionnaires. 

� Les quarks ne s'assemblent pas n'importe comment. Elle s'explique si l'on attribue une 

symétrie donnant une charge dite de couleur avec trois couleurs de base possible et trois 

anticouleurs (couleurs complémentaires). Un assemblage étant toujours blanc (trois 

couleurs de base ensemble ou trois anticouleurs ou une couleur et une anticouleur). 

XVIII.4. Théories asymptotiquement libres 

Théories asymptotiquement libres 
Lorsque l'on analyse attentivement les différentes théories possibles (nous allons voir 

comment), on découvre que certaines peuvent avoir le comportement curieux suivant : leur 

intensité augmente avec la distance. 

 

C'est totalement l'inverse des interactions habituelles comme l'interaction électromagnétique 

qui diminue avec le carré de la distance. C'est aussi totalement contre intuitif  car nous avons 

justifié le comportement avec la distance des forces d'interaction et cela semblait tout à fait 

naturel. 

 

Pour ces théories qui "marchent à l'envers", cela veut dire aussi que lorsque la distance 

diminue, l'intensité diminue. Utiliser des courtes distances, cela revient à utiliser de très 

courtes longueurs d'onde et donc des énergies très grandes (comme nous l'avons expliqué 

avec les accélérateurs de particules agissant comme des microscopes). 

 

Pour ces théories, à la limite quand l'énergie tend vers l'infini, la théorie décrit des particules 

où l'interaction disparaît. Ces particules deviennent libres. D'où le nom "asymptotiquement 

libre". 

 

Pour être plus précis, ici il ne s'agit pas de la force d'interaction (qui varie comme 2/1 r  pour 

l'électromagnétisme) mais de la constante de couplage traduisant l'intensité de l'interaction (la 



force étant en 2/~ rcharge  ou 2/~ rα  (avec α  la constante de structure fine, pour 

l'électromagnétisme). 

 

Donc, en réalité, pour l'électromagnétisme elle ne diminue pas avec la distance : c'est une 

constante. En fait, nous verrons qu'elle augmente bel et bien lorsque la distance diminue. 

 

Mais l'important (ici) est surtout que pour certaines théories (les théories asymptotiquement 

libres) on peut avoir l'inverse. 

 

C'est déjà moins perturbant : la force, pour une constante de couplage donnée, se comporte 

toujours comme nous l'avons vu (selon que les bosons de jauge sont sans masses ou massifs) 

mais la "constante "de couplage peut dépendre de la distance considérée (nous mettons des 

guillemets autour de "constante" car, si l'appellation traditionnelle est celle de constante de 

couplage, comme la constante de structure fine, il s'agit en fait ici d'une variable puisque la 

valeur varie avec la distance, on parle aussi de "couplage effectif", comme on le verra). 

 

La variation de la constante de couplage a bien évidemment un impact sur la force et si la 

constante augmente avec la distance, plus vite que 2r , alors la force peut aussi augmenter 

avec la distance. 

Groupe de renormalisation 
La procédure consiste à étudier comment la théorie se comporte quand on "change d'échelle". 

L'idée est de diviser toutes les distances par 2 et de gommer tous les détails. On répète bien 

sûr l'opération un grand nombre de fois. Ceci afin de savoir comment la théorie se comporte 

sur de grande distance sans s'occuper des détails à petite échelle. 



 
L'idée présentée ici avec une planche où l'on gomme les détails pour s'intéresser uniquement à 

sa forme carrée s'applique aussi aux théories quantiques où les "défauts" sont cette fois les 

fluctuations quantiques. 

 

Les constantes (comme la constante de structure finie) deviennent alors variables et fonctions 

de l'échelle considérée. 

 

Cette analyse est rendue possible par la renormalisation comme suit (les calculs sont ardus et 

nous n'en donnerons que le principe et les grandes lignes). Cela est appelé "étude du groupe 

de renormalisation". 

 

D'un coté, on a toute une série de fonctions qui dépendent de certains paramètres. Nous les 

noterons de manière générique ( )ΛΓ ,, 00 me . Ce sont par exemple les fonctions décrivant les 

termes dans les graphes de Feynman aux vertex. Les paramètres seront la charge 0e  et la 

masse 0m  (où l'indice 0 veut dire "valeur nue"). Λ  est un paramètre appelé "coupure" et qui 

sert à la régularisation pour rendre l'expression finie. Si l'on fait tendre ce paramètre vers 

l'infini, l'expression devient infinie. 

 



Ce que l'on cherche c'est à obtenir une expression renormalisée. Pour cela, on multiplie ces 

fonctions par des "fonctions de renormalisation" : 

( ) ( ) ( )ΛΓΛ=Γ ,,,,,,, 0000 memeZmeR µµ  

où l'expression à gauche ne dépend que des paramètres "physiques" mesurés et d'un paramètre 

µ  caractéristique de l'échelle considérée. Tous les détails plus fins que cette échelle étant 

gommés. 

 

On montre que toutes les théories des champs renormalisables peuvent prendre cette forme 

dite multiplicative (et le terme de "groupe de renormalisation" vient de là, du groupe associé à 

la multiplication). 

 

Quelques calculs permettent de montrer que la fonction de renormalisation ne dépend que du 

rapport µ/Λ , c'est-à-dire du "rétrécissement" servant à gommer les détails. Ce qui compte 

c'est que l'on change d'une échelle d'un facteur 1000 (par exemple) et pas de l'échelle précise à 

laquelle on fait ce changement. En fait, on a déjà rencontré cela quand on a étudié la méthode 

de Dyson et Schwinger en montrant que lorsque l'on prend un diagramme avec toutes les 

boucles et fluctuations possibles et inimaginables, on voit que le diagramme complet se 

retrouve dans une petite partie du diagramme initiale. C'est une structure fractale, "auto 

similaire" ou la partie contient le tout. Quelle que soit l'échelle à laquelle on se place, on 

retrouve les mêmes détails. En quelque sorte, peu importe que l'on soit un géant ou un nain, 

dans le premier cas les chiens seront comme des fourmis, dans le deuxième ils seront comme 

des éléphants. 

 

On a alors : 

( ) ( ) ( )ΛΓΛ=Γ ,,/,,,, 0000 memeZmeR µµ  

 

On peut aussi montrer que tous les facteurs de renormalisation sont indépendants des unités 

servant à mesure masse, charge,… C'est à nouveau une question d'échelle : peu importe que 

l'on utilise des millimètres ou des kilomètres pour mesurer les distances. 

 

On aura au final : 



( ) ( ) ( )ΛΓΛ=Γ ,,/,,, 00 megZme iR µµ  

où les ig  sont des paramètres "sans dimensions" (sans unité, comme la constante de structure 

fine) combinaisons des paramètres comme la masse, la charge, la constante de Planck,… 

 

La question qui se pose est alors maintenant, "que se passe-t-il si on change d'échelle ?". 

C'est-à-dire quand on fait varier µ . Ou "quelle est la valeur des constantes ig , comme par 

exemple la constante de  structure finie, selon l'échelle considérée ?" 

 

La relation précédente permet alors d'écrire une équation très générale décrivant comment 

tous ces paramètres varient avec l'échelle, appelée équation de Callan - Symanzik. 

 

On en déduit quelques comportements typiques en fonction de paramètres que l'on peut 

calculer à partir de la théorie considérée (de son hamiltonien d'interaction). Le calcul peut 

même se faire en utilisant la théorie des perturbations. 

 



On voit ainsi que pour l'électromagnétisme, à faible énergie, c'est-à-dire pour les grandes 

distances qui nous sont familières, la constante de couplage est α  et réellement constante. 

Pour des énergies plus grandes, c'est-à-dire à très courte distance, la constante de couplage 

augmente. 

 

On voit également que pour une théorie asymptotiquement libre, la variation est inverse et la 

constante de couplage tend vers zéro pour les courtes distances. 

Théories de jauge 
Lorsque l'on applique le résultat de ces observations aux théories de jauge on constate que 

cela ne peut se produire que dans certaines conditions et, en particulier, uniquement si le 

groupe de symétrie est non abélien. Cela ne risquait donc pas de se produire avec l'interaction 

électromagnétique. 

 

Mais l'analyse de la théorie de jauge de l'interaction forte montre qu'elle entre dans cette 

catégorie. 

 

On voulait une théorie avec une courte portée, la situation semble avoir empiré, maintenant 

elle est de plus en plus forte quand la distance augmente ! 

 

En fait, cela va paradoxalement nous apporter la solution. 

Cause physique de la variation de l'intensité de l' interaction 
Physiquement, cela est dû au fait que le gluon porte avec lui une charge de couleur, 

comparons avec l'électromagnétisme. 

 

On a vu que la renormalisation consistait à considérer que les particules étaient entourées d'un 

nuage de particules virtuelles. La charge de la particule nue étant infinie mais la charge totale 

devenant finie grâce à ce nuage. 

 

A courte distance, lorsque l'on pénètre le nuage on "voit" la charge nue et donc une charge 

beaucoup plus grande, l'intensité électromagnétique augmente quand la distance diminue. 



 
 

Pour les quarks la situation est différente car les quarks sont entourés d'un nuage de quarks 

mais aussi de gluons et ces gluons portent eux-mêmes une charge de couleur (contrairement 

au photon qui n'a pas de charge électrique). Et cela ne peut qu'augmenter la charge de couleur 

"effective" (celle que l'on voit en considérant le quark et son nuage comme un tout) et cela 



empire à longue distance avec un nuage de plus en plus étendu les gluons s'entourant eux-

mêmes d'un nuage de particules virtuelles. Plus on est loin, plus on voit un grand nuage et 

plus la charge de couleur augmente. 

 

On voit clairement dans cette explication le lien avec la renormalisation et le changement 

d'échelle. 

Théorie des perturbations 
Avant d'expliquer comment résoudre l'énigme de l'interaction à courte portée, voyons une 

autre conséquence de ce comportement étonnant de l'interaction forte. 

 

Si l'intensité devient très faible à courte distance cela signifie que dans ce domaine la théorie 

des perturbations redevient applicable. Voilà qui est utile. La théorie peut être exploitée pour 

calculer les collisions à très haute énergie. Et les résultats sont remarquables, en très bon 

accord avec l'expérience. 

 

La théorie prévoit même un nouvel état de la matière : le plasma de quarks et gluons. 

 

Lorsque les quarks ont une haute énergie et sont très proches les uns des autres, ils se 

comportent comme des particules libres. Ils forment donc un nuage dense de particules, 

comme un gaz. Cet état a été observé récemment en envoyant l'un sur l'autre avec une énorme 

énergie des noyaux lourds tels que ceux de l'or. 

 

Ce genre d'état est capital pour comprendre l'état de la matière dans des conditions extrêmes 

telles que celles régnant au début de l'univers. En fait, dans une telle boule de quarks et 

gluons, on a toujours des quarks éloignés (ceux situés de part et d'autres de la boule de 

quarks) et il semble que dans ce cas on ne puisse pas négliger l'interaction ! De fait, le milieu 

observé semble plutôt avoir les propriétés d'un superfluide. Certains calculs semblent 

d'ailleurs le confirmer. Mais les calculs sont difficiles et l'expérimentation a encore de beaux 

jours devant elle. 

 



Bien sûr, tout n'est pas rose. Les particules telles que le proton ont des caractéristiques 

difficiles à calculer à partir des quarks qui le composent car outre que les états liés sont 

notoirement compliqués à calculer, on est ici dans le domaine des faibles énergies où 

l'interaction forte est trop grande pour employer la théorie des perturbations. 

 

Pas mal de progrès théorique ont toutefois été fait et, avec l'aide du calcul numérique sur des 

super calculateurs, on a pu vérifier que la théorie redonnait bien les propriétés observées du 

proton : masse, moment magnétique,... validant ainsi la théorie des quarks appelée également 

chromodynamique quantique par référence à la charge de couleur. 

Le confinement des quarks 
Regardons un méson. Il est composé d'un quark et d'un anti quark. La charge totale (la charge 

de couleur) s'annule donc. Cela veut dire que, vu de loin, un méson n'a pas de charge de 

couleur et ne peut agir sur une autre particule par le biais de l'interaction forte ! 

 

C'est un "effet d'écran", une charge en masquant une autre, que l'on connaît aussi avec les 

atomes électriquement neutres bien qu'ils soient composés de particules électriquement 

chargées. C'est aussi un effet analogue qui a lieu avec le nuage de particules virtuelles qui 

masque la particule nue. 

 

Dans le cas des baryons, on a trois quarks de couleurs de base qui donnent une charge de 

couleur nulle. Le résultat est le même. 

 

Essayons maintenant de séparer les deux quarks d'un méson. 



 
 

Plus on les écarte et plus la force qui les lie augmente ! Il faut donc fournir une énergie 

considérable pour les écarter (la force fois la distance d'écartement et comme cette force 

augmente, l'énergie augmente encore plus vite). 

 

Mais qui dit énergie dit 2mcE = . Cette énergie risque bien de provoquer la création de 

nouvelles particules et en particulier des quarks comme nous l'avons déjà vu lorsque nous 

avons abordé la physique quantique relativiste. 

 

Typiquement, d'ailleurs, la seule manière de fournir une aussi grande énergie est d'utiliser des 

collisions et on sait que de telles collisions créent de nombreuses particules. 

 

Dès qu'un quark va être produit que se passe-t-il ? Et tout d'abord, pourra-t-on toujours avoir 

un quark ? Oui, car cette énergie peut se transformer en toutes sortes de paires : paire de 

photon, paire d'électron - positron, paire de quark et antiquark et l'état final sera un état 

superposé : L++++ −+ uuee ,,,, ννγγ  (affecté d'amplitudes de probabilité 

proportionnelles à la probabilité que telle ou telle paire soit créée). Il y aura donc toujours une 

composante avec des quarks. Et cette composante peut interagir avec la paire de quarks 

composant le méson. 

 

La force énorme liant les quarks va agir et le combiner aux quarks que nous essayions 

péniblement de séparer ! 



 
 

Au final on se retrouve avec (au moins) deux mésons et… pas de quark libre ! 

 

L'interaction forte est tellement énorme à grande distance qu'un quark isolé attire tout quark se 

baladant à proximité et ne reste pas longtemps isolé. 



La force nucléaire 
Mais si la charge de couleur des particules est nulle, comment l'interaction forte peut-elle agir 

et comment pouvons nous l'observer ? 

 

En fait, cela n'est vrai qu'à longue distance. A courte distance, l'effet d'écran cesse d'agir et on 

peut "voir" les quarks individuellement. 

 
L'interaction forte entre alors en jeu. 

 

C'est à nouveau quelque chose de familier. Lorsqu'ils sont éloignés, les atomes sont neutres et 

ne s'attirent pas. Mais de près, les orbitales des électrons s'interpénètrent et les liaisons 

chimiques entrent en jeu, liant les atomes. 

 

Donc, à très courte distance, de l'ordre de la taille d'un nucléon, on aura une interaction très 

intense. Voilà qui explique la courte portée de l'interaction forte. En fait, ce "résidu" de 

l'interaction forte, restant après la suppression de l'interaction à longue distance par le 

confinement et les effets d'écrans, est communément appelé "interaction nucléaire". 

 

Cette interaction rend possible l'existence des noyaux. Dès que les nucléons sont les uns 

contre les autres, ils sont automatiquement liés par une énergie intense. Nous verrons bientôt 

les conséquences de ces résultats sur la physique du noyau. 

 



Si les quarks ne peuvent être isolés, les gluons non plus, pour les mêmes raisons (car ils 

portent une charge de couleur). L'interaction à "moyenne" distance, entre nucléons (dans le 

domaine des faibles énergies) ne peut donc pas se faire par l'intermédiaire d'un gluon. Celle-ci 

ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un vecteur (un boson) de charge de couleur nulle. 

 

Le plus simple et le plus léger est le méson pi. On peut modéliser l'interaction nucléaire 

comme l'échange de tels mésons. 

 
 

La grande masse des mésons pi implique que cette interaction reste à courte portée. 

 

Cela permet d'avoir des théories approchées marchant relativement bien dans le domaine des 

faibles énergies et de calculer certains aspects de la physique nucléaire (modèle de Yukawa) 

même si les résultats sont mitigés car en plus d'être des théories approximatives (on néglige la 



très courte portée où les quarks et gluons interviennent), les calculs restent difficiles (la 

théorie des perturbations reste inapplicable en général). 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� On constate que dans certaines théories, l'intensité de l'interaction augmente avec la 

distance, à l'inverse des interactions dont nous avons l'habitude. Ce qui varie c'est la 

constante de couplage qui diminue avec la valeur de l'énergie. 

� L'analyse par le groupe de renormalisation consiste à voir comment se comportent les 

paramètres lorsque l'on change d'échelle. On constate quelques comportements typiques 

comme celui de l'électromagnétisme, la constante de couplage est réellement constante 

puis augmente dans les grandes énergies, et les théories asymptotiquement libres dont la 

constante de couplage diminue avec l'énergie. 

� Le cas de l'interaction forte entre dans la catégorie des théories asymptotiquement libres. 

� Quand on regarde physiquement ce qui se passe, pour l'électromagnétisme, le nuage de 

particules virtuelles cache la particule nue rendant l'interaction constante à partir d'une 

certaine distance (avec une force en 2/1 r ). Les gluons ayant une couleur, le nuage est de 

plus en plus grand et augmente la charge au lieu de la diminuer. De loin, l'intensité de 

l'interaction augmente. 

� Le fait que l'interaction forte soit très affaiblie à grande énergie permet l'utilisation de la 

théorie des perturbations et prédit l'observation d'un état de plasma de quarks et gluons 

effectivement observé. 

� L'interaction forte étant tellement grande à grande distance, cela force les quarks à 

s'assembler en structures avec une charge totale nulle (blanc). Toute tentative pour les 

séparer crée des gerbes de particules et de nouveau assemblages de quarks. Cela explique 

le confinement. 

� Les assemblages étant sans couleur, cela explique que l'interaction ne peut s'observer que 

lorsque les assemblages sont assez prêts pour interagir séparément avec les différentes 

composantes de l'assemblage. La force résiduelle qui en résulte est appelée force 

nucléaire. 



XVIII.5. Le modèle standard 
On en arrive ainsi au modèle standard de la physique des particules qui est juste la synthèse de 

ce que nous avons vu. 

Modèles unifiés 

Modèle de Salam et Weinberg 
Ce modèle décrit l'électromagnétisme et l'interaction faible. 

 

On prend pour groupe de symétrie ( )1U  pour l'électromagnétisme et ( )2SU  pour l'interaction 

faible. Les équations sont donc invariantes sous le groupe ( ) ( )21 SUU × . 

 

On classe les particules dans les représentations du groupe, comme nous l'avons vu, et on 

applique les mécanismes des théories des champs de jauge et de la brisure de symétrie du 

groupe ( )2SU . 

 

La théorie ainsi obtenue s'appelle "théorie électrofaible" et elle unifie en une seule théorie 

l'électromagnétisme et l'interaction faible. 

 

Notons que dans ce qui a précédé nous avons un peu triché. C'est en fait la théorie de Salam et 

Weinberg qui prédit l'existence du ±W  et du 0Z  car pour parler de charge électrique des 

bosons de jauge il faut avoir l'électromagnétisme. La théorie construite sur ( )2SU  seul prédit 

juste une paire de boson sans plus et s'avère assez maigre pour prédire les interactions faibles 

car les charges électriques sont omniprésentes. En particulier, à coté des neutrinos, tous les 

leptons portent une charge électrique. 

 

La théorie électrofaible est admirablement bien validée par l'expérience. 

 

Notons qu'à haute énergie, les constantes de couplage de l'électromagnétisme et de 

l'interaction faible deviennent identiques. 



 
 

L'énergie où cela se produit est énorme et actuellement totalement hors de portée de nos 

accélérateurs de particules. 

 

En plus, à ces énergies, les bosons W et Z se comportent comme des particules sans masse. 

Cela est simplement dû au fait que leur énergie propre 2mc  est totalement négligeable par 

rapport aux énergies cinétiques en jeu. 

 

La théorie prédit donc qu'à ce niveau d'énergie, les deux interactions deviennent identiques. 

 

On dit qu'à très haute énergie on a une seule interaction unifiée dont découle, à plus basse 

énergie, deux interactions phénoménologiquement différentes après la brisure de symétrie 

donnant leur masse aux bosons W et Z. 

Intégration des hadrons 
On peut compléter la théorie précédente de deux manières. 



� On peut simplement garder la théorie électrofaible et ajouter les quarks au classement des 

particules de la théorie. On peut ainsi décrire l'interaction faible agissant au sein des 

hadrons. Par exemple, dans l'étude de la violation de la symétrie CP, on peut étudier les 

différents modes de désintégration du méson 0K . Par exemple sa désintégration en deux 

muons : 

 
� On peut aussi unifier l'interaction électrofaible à l'interaction forte en utilisant le groupe 

( ) ( ) ( )321 SUSUU ××  

 

Ces théories unifiées conduisent ainsi au classement des particules fondamentales que nous 

allons maintenant voir de manière synthétique. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les mécanismes d'unification que nous avons vus permettent d'obtenir une théorie unifiée 

de l'électromagnétisme et de l'interaction faible. La théorie électrofaible de Weinberg et 

Salam. Elle utilise le groupe ( ) ( )21 SUU × , classe les leptons dans les représentations du 

groupe, etc. 

� Ensuite on incorpore les hadrons, éventuellement en intégrant l'interaction forte à travers 

le groupe ( ) ( ) ( )321 SUSUU ×× . 

XVIII.6. Les particules du modèle standard 
Le classement des particules est une synthèse de ce que nous avons vu jusqu'ici. 



Les particules 
Classe Type Génération 

(saveur / 

famille) 

Symbole Nom Forces Stable Antimatière 

Fermions 

(matière) 

Leptons 1 e Electron EM, Ff, 

FG 

Oui Positron 

  2 µ  Muon EM, Ff, 

FG 

Non Antimuon 

  3 τ  Tau EM, Ff, 

FG 

Non Antitau 

  1 
eν  Neutrino 

électronique 

Ff, FG Oui Antineutrino 

  2 µν  Neutrino 

muonique 

Ff, FG Oui Antineutrino 

  3 τν  Neutrino 

tauique 

Ff, FG Oui Antineutrino 

 Hadrons 

(quarks) 

1 d Down / bas Toutes Non Anti-d 

  2 s Strange / 

étrange 

Toutes Non Anti-s 

  3 b Bottom / fond 

/ beau 

Toutes Non Anti-b 

  1 u Up / haut Toutes Oui Anti-u 

  2 c Charm / 

charme 

Toutes Non Anti-c 

  3 T Top / sommet 

/ vérité 

Toutes Non Anti-t 

Bosons 

(de jauge, 

vecteurs 

des forces) 

  γ  Photon EM, FG Oui Identique 

   g  Gluon FF, FG Oui Identiques 



   +W  Boson 

intermédiaire 

W 

EM, Ff, 

FG 

Non −W  

   0Z  Boson 

intermédiaire 

Z 

Ff, FG Non Identique 

    Graviton FG Oui Identique 

   H Boson de 

Higgs 

Ff, FG, ? Non Identique 

Particules 

composées 

  n Neutron Composé 

u d d 

Non Antineutron 

   p Proton u u d Oui Antiproton 

   0π  Méson pi 

neutre 

u + anti-d 

(superpos

é à anti-u 

+ d) 

Non Identique 

 

Les forces sont : 

� EM : interaction électromagnétique 

� Ff : interaction faible 

� FF : interaction forte 

� FG : interaction gravitationnelle 

Remarques 
Notons que le Higgs est prédit mais n'a pas encore été observé. C'est un des espoirs du LHC. 

Le nombre de variétés de Higgs et certaines de ses propriétés sont également inconnues. 

 

Le graviton est le boson de jauge, hypothétique, qui transmettrait la force gravitationnelle. 

 

Les neutrinos peuvent être considérés comme identiques à cause des oscillations. 

 

Notons que le quark d est instable ce qui se traduit par l'instabilité du neutron. 



 

Les particules composées sont innombrables et nous n'en avons donné ici que trois. 

 

On constate dans ce tableau une certaine symétrie entre les particules fondamentales qui doit 

certainement cacher quelque chose. 

Les familles de particules 
Une de ces symétries est le nombre de familles. Pourquoi trois ? Et pourquoi le même nombre 

de familles pour les leptons et les quarks ? Nous l'ignorons et nous ne pouvons que constater 

l'existence de ces trois familles. 

 

L'existence de trois familles est une certitude car : 

� Toutes les particules (sauf le Higgs et le graviton) ont été observées dans les grands 

accélérateurs de particules. 

� On peut montrer qu'il faut au moins trois familles pour avoir une violation CP de 

l'interaction faible (modèle KM de la violation CP). 

 

Cela se montre un peu comme avec les oscillations du neutrino : en introduisant des 

termes croisés pour les interactions entre champs. L'étude des modes de désintégration du 

méson K (comme dans la section précédente) donne alors un tableau des coefficients 

possibles. Ce tableau est d'autant plus grand qu'il y a de familles. 

 

Ensuite, on vérifie quelles doivent être les valeurs pour avoir une violation CP. De telles 

valeurs sont a priori possibles pour une taille quelconque du tableau. Il suffit pour cela 

d'avoir une "asymétrie" dans le tableau, une valeur différente des termes tels que ceux 

associés à du et du . 

 

Mais les coefficients ne peuvent pas être quelconques. Il faut respecter l'unitarité ainsi que 

les lois de conservation. Cela introduit des contraintes et on vérifie qu'un tableau 

asymétrique n'est possible que si le tableau est assez grand, c'est-à-dire au moins trois 

familles. 

 



Mais comment sait-on qu'il n'y a que trois familles et pas, par exemple, quatre ? Les autres 

particules auraient pu échapper à la détection si elles étaient trop massives pour être créées 

dans un accélérateur de particules. 

 

Cette certitude vient d'une propriété remarquable du boson 0Z . Celui-ci peut se désintégrer en 

toute paire de particules. Par exemple, en paires de quarks : 

ccZ

ddZ

uuZ

+→
+→

+→

0

0

0

 

etc. 

 

Plus il a de possibilités de se désintégrer et plus il sera instable, c'est-à-dire aura une durée de 

vie courte. Et le nombre de possibilités est directement proportionnel au nombre de familles. 

Ainsi, avec deux familles, le boson peut se désintégrer en quatre paires de quarks différentes, 

avec trois familles, six paires possibles et avec quatre, huit paires. 

 

Il a donc suffit de produire le 0Z  en très grand nombre (cela put se faire la première fois au 

LEP) afin de mesurer sa durée de vie avec une grande précision. 

 

Ces mesures et les calculs confirmèrent qu'il n'y avait que trois familles. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Nous avons enfin put classer l'ensemble de particules connues dans le cadre d'une théorie 

unifiée de l'interaction électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. 

� En dehors des quelques difficultés déjà soulevées, on ne sait pas pourquoi il y a trois 

familles de particules. Le fait qu'il y en ait trois et rien que trois est expérimentalement 

confirmé. 

XIX. Le noyau atomique 
Pourquoi avons nous dû attendre si longtemps avant de parler du noyau de l'atome ? 

 



Le noyau de l'atome fait partie de la description de l'atome et depuis nous sommes passés à 

des aspects plus fondamentaux : théories relativistes, théories des champs, etc. Pourquoi ce 

chapitre n'est il pas venu plus tôt ? 

 

La raison en est que certains aspects de la physique du noyau font intervenir l'interaction 

forte, l'interaction faible ou diverses particules et il était donc préférable d'avoir toutes 

l'assises nécessaire pour bien comprendre la justification de certains points. 

XIX.1. Description 

Description du noyau 
Nous savons déjà qu'un atome est constitué d'électrons situés autour d'un noyau très compact 

composé de neutrons et de protons. 

 

C'est le nombre de protons qui fixe les propriétés chimiques de l'atome. En effet, ce nombre 

de protons est équilibré par le même nombre d'électrons, ce qui assure l'équilibre électrique et 

ces électrons s'organisent autour de l'atome et lui donnent ses propriétés chimiques. Une autre 

façon de le dire est que les protons, chargés électriquement, fixent le potentiel électrique de 

l'atome et de là la structure d'organisation des électrons autour de l'atome et donc ses 

propriétés chimiques. 

 

Deux noyaux qui ne diffèrent que par le nombre de neutrons sont appelés des isotopes. On 

donne en général le nom de l'élément chimique suivi de sa masse atomique, c'est-à-dire le 

nombre de neutrons et de protons. 

 

Par exemple, l'oxygène existe dans la nature sous la forme de l'oxygène 16 (8 protons et 8 

neutrons), l'oxygène 17 (9 neutrons) et l'oxygène 18 (10 neutrons). L'oxygène 16 est le plus 

abondant dans la nature (99.8 %). On a aussi le carbone 12, le 13 et le 14. Ce dernier est 

radioactif. Nous avions également déjà vu l'hydrogène, le deutérium (hydrogène 2) et le 

tritium (hydrogène 3). 

 



Sous forme symbolique, on note le symbole de l'élément chimique et à gauche au-dessus la 

masse atomique, parfois en dessous le nombre de protons appelé aussi numéro atomique 

(place de l'élément dans le tableau de Mendéléev). Par exemple, l'oxygène 16 O16

8  ou 

l'uranium 238 U238

92 . 

 

Notons que les isotopes ayant les mêmes propriétés chimiques, il est difficile de les séparer. 

Cette opération, cruciale dans l'industrie nucléaire, doit donc utiliser des propriétés physiques 

dues à leur différence de masse. Les deux systèmes les plus employés sont la diffusion des 

gaz et les centrifugeuses. 

 
Les atomes lourds ont tendance à descendre en bas par gravité tandis que les légers montent. 

On peut amplifier ce processus grâce à une centrifugeuse qui va accélérer la séparation grâce 

à la force centrifuge. La séparation n'étant que partielle, on enchaîne plusieurs étages de 

façons a augmenter l'efficacité de la séparation. 

 

Pourquoi les isotopes ont-ils différentes abondances dans la nature ? Cela est lié à trois choses 

: 

� La physique nucléaire fixe certaines règles dans les réactions et peut favoriser ou 

défavoriser la création de certains isotopes. 

� Certains isotopes sont radioactifs et disparaissent. 



� La condition de formation des isotopes. Si l'hydrogène a une origine primordiale (origine 

de l'univers), la plus part des atomes plus lourds ont été fabriqués dans les fournaises 

nucléaires des étoiles (puis libérés dans l'espace). Certains isotopes sont aussi fabriqués en 

permanence comme le carbone 14 qui vient de l'interaction des rayons cosmiques avec les 

atomes d'azote de la haute atmosphère. 

 

Les isotopes ont de nombreuses applications qui vont de la datation (on verra cela dans la 

section suivante) à l'analyse de l'origine de certains matériaux. 

 

Par exemple, en comparant les abondances isotopiques de l'eau, de l'air des roches et en le 

comparant avec les abondances isotopiques dans les météorites, comètes, soleil et les autres 

planètes, on peut déterminer les origines des différents matériaux et les phénomènes 

physiques qu'ils ont subis. Cela donne de précieuses informations sur la formation du système 

solaire. 

 

Certains processus physico-chimiques favorisent légèrement un isotope au profit d'un autre 

simplement à cause de leur différence de masse. Il n'est pas rare que la masse influe très 

légèrement sur les processus tels que la diffusion des molécules d'oxygène dans l'eau, la 

diffusion de molécules dans les membranes cellulaires, etc. Ces différences sont de plus très 

sensibles à la température. Ainsi, l'analyse des abondances isotopiques dans les bulles d'airs 

piégées dans les glaces de l'arctique et de l'antarctique a permis de tracer un profil de la 

température du globe au cours des derniers milliers d'années. 

La physique du noyau 
La physique du noyau est dictée par les trois interactions fondamentales que nous avons 

étudiées : 

� L'interaction forte. De loin la plus intense, elle se manifeste au sein du noyau comme une 

interaction nucléaire. Cette force est aussi très complexe et difficile a décrire 

théoriquement. 

� L'interaction électromagnétique. Les protons étant chargés électriquement, ils ont 

tendance à se repousser. Bien que l'interaction électromagnétique soit nettement plus 

faible que l'interaction forte, le fait que les protons sont pratiquement collés les uns contre 



les autres rend ses effets non négligeables. La répulsion électrostatique entre protons 

augmentant au fur et à mesure que la distance diminue (comme son carré), cette répulsion 

est considérable. 

� L'interaction faible. Etant donné sa faiblesse, elle ne joue pas un rôle majeur dans la 

physique du noyau. Elle intervient toutefois dans certaines formes de radioactivité. 

 

Un paramètre fort important est la masse du noyau. Etant donné que la masse du neutron est 

pratiquement identique à la masse du proton, on mesure souvent la masse du noyau en unités 

de protons. Ainsi, le noyau d'hydrogène a une masse de 1. 

 

On pourrait croire qu'il suffit de compter le nombre de nucléons pour avoir la masse du noyau 

mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'énergie de liaison des nucléons est considérable (elle se 

chiffre en millions d'eV), ceci étant dû, bien entendu, à la très grande intensité de l'interaction 

nucléaire. Cette énergie de liaison diminue l'énergie totale du noyau (ce qui garantit sa 

stabilité) et cette diminution n'est pas négligeable par rapport à l'énergie de masse 2Amc  des 

A   nucléons (le symbole A  est conventionnel). Pour un observateur extérieur qui ne s'occupe 

pas des détails du noyau, s'il mesure la masse du noyau (en le pesant ou en mesurant son 

énergie totale) il trouvera que la masse du noyau sera égale à 2/ cLAm −  où L  est l'énergie 

de liaison. Nous reviendrons sur cette énergie de liaison et sur cette masse qui joue un rôle 

important. 

Modèles du noyau 
La physique du noyau est extrêmement complexe. Ceci est dû essentiellement à deux facteurs. 

� L'interaction nucléaire est très complexe et sa description théorique pose des difficultés. 

On a vu que les protons et neutrons étaient en réalité composés de quarks obéissant à 

l'interaction forte. Or les calculs théoriques sont difficiles à mener dans le domaine des 

faibles énergies et, en particulier, dans le cas des états liés. 

� Un noyau contient en général beaucoup de nucléons. Cette difficulté n'est pas inhérente à 

l'interaction forte. Dès que le nombre d'objets augmente, même avec une théorie simple il 

devient difficile d'en calculer les solutions. Nous avons signalé cela avec l'atome où 

l'équation de Schrödinger ne peut plus être résolue à la main dès qu'il y a deux électrons et 

où le calcul sur ordinateur devient inabordable au bout de seulement quelques électrons. 



De même, alors que la théorie de Newton de la gravité donne des solutions simples et 

élégantes quand il y a seulement deux corps (les planètes parcourent des ellipses autour du 

Soleil), elles deviennent insolubles à la main dès qu'il y a trois corps (cela s'appelle 

d'ailleurs le problème des trois corps) comme le système Soleil - Terre - Lune qui devient 

chaotique sur de longues périodes et nécessite alors l'utilisation du calcul numérique et de 

modèles approchés. 

 

Il en est de même ici. On ne pourra comprendre la physique du noyau qu'à l'aide de modèles 

approchés. 

 

En fait, la situation est tellement spécifique et les modèles tellement différents du reste de la 

physique quantique que la physique nucléaire est, dès ses débuts, devenue une discipline à 

part entière et impliquant souvent des acteurs très différents. 

 

Nous ne décrirons donc ces modèles que dans les grandes lignes sinon cela nous emmènerait 

trop loin. Ceci n'est pas un cours de physique nucléaire. 

La forme des noyaux 
Les noyaux n'ont aucune raison d'être sphériques ni homogènes. Ils sont constitués de 

particules et obéissent à la physique quantique. L'analyse de la distribution des électrons 

autour du noyau, les orbitales, présente parfois une forme assez tarabiscotée. Il est assez 

probable qu'il en soit de même pour la structure du noyau. 

 

Un bon moyen pour sonder le noyau est d'utiliser des particules rapides qui sont diffusées par 

le noyau, comme lorsque Rutherford détermina la structure de l'atome à l'aide de particules 

alpha. Mais il faut pour cela deux conditions : 

� La taille du noyau est très petite, de l'ordre de 1410−  mètre. Il faut donc des particules 

suffisamment énergétiques pour que leur longueur d'onde soit plus courte que cette 

distance. Par exemple, des électrons avec une énergie supérieure à 100 millions d'eV ont 

une longueur d'onde inférieure à 15102 −×  mètre. 

 



Notons que l'unité de mesure des longueurs habituellement utilisée en physique nucléaire 

est le Fermi, qui vaut 1510−  mètre. 

� Il ne faut pas que les particules utilisées perturbent trop le noyau, sinon ce qui sera mesuré 

est l'interaction entre la particule et le noyau et non la forme du noyau au repos. A 

nouveau, les électrons conviennent bien car ils sont légers et insensibles à l'interaction 

forte. De plus, ils sont sensibles à l'interaction électromagnétique, une interaction bien 

connue et bien maîtrisée. 

 

L'étude ainsi effectuée montre deux choses : 

� Les noyaux ne sont pas toujours sphériques. Ils peuvent avoir une forme allongée, en 

forme de sablier, etc. 

� La densité du noyau n'est pas constante. Par exemple, en sondant le noyau de l'atome de 

calcium avec des électrons de 700 millions d'eV, on trouve une distribution des charges 



électriques dans le noyau comme suit : 

 
 

On voit que le noyau est loin d'être une bille dure et compacte. Il a plutôt des bords "flous". 

 

Cette distribution des charges ne concerne que les protons. Mais l'interaction nucléaire étant à 

très courte portée, on peut supposer que la distribution des neutrons suit celle des protons et 

que la densité de nucléons dans le noyau est proche de celle donnée ci-dessus. 

 

Ce type d'information doit être pris en compte dans la construction des modèles. 



Energie de liaison 
La mesure de la masse du noyau donne aussi de précieux renseignements. On a vu ci-dessus 

que la masse totale M  était reliée à l'énergie de liaison. On peut même être un peu plus précis 

en tenant compte du nombre de protons Z  et des masses séparées des protons et neutrons. 

Dans ce cas, on aura : 

( ) LcmZAcZmMc np −−+= 222  

Ensuite, si on veut connaître l'énergie de liaison par nucléon, il suffit de diviser par le nombre 

de nucléons AL / . 

 
Ces données doivent aussi être prises en compte dans les modèles. 



Modèle de la goutte liquide 

Lorsque l'on regarde la taille R  des noyaux, on voit que l'on a approximativement 3

0

3 ArR =  

où 0r  est la taille d'un nucléon. Comme le volume varie avec le cube du rayon, cela indique 

les nucléons ne s'interpénètrent pas et donc que l'interaction des nucléons est répulsive à très 

courte distance tandis qu'elle est attractive à distance un rien plus grande. 

 

De plus, si on suppose que les interactions entre nucléons se font deux par deux, entre plus 

proches voisins, alors l'énergie de liaison doit croître, en première approximation, 

linéairement avec A  puis "saturer" à une valeur maximale quand le nombre de nucléons 

devient plus grand et qu'un nucléon donné ne peut plus être en contact avec tous les autres en 

même temps. 

 

Ce type de comportement est aussi celui d'es molécules dans un liquide. Les molécules ne 

s'interpénètrent pas mais l'énergie de liaison les maintient ensemble les empêchant de 

s'évaporer. 

 

Cela suggère le modèle de goutte liquide où le noyau se comporte comme un fluide dont ses 

"molécules" sont les nucléons. 

 

Dans ce modèle, on peut aussi tenir compte de la répulsion électrostatique entre protons, 

répulsion qui augmente lorsqu'il y a de plus en plus de protons, expliquant la lente 

décroissance de la courbe sur la droite, ci-dessus. 

Modèle du gaz de Fermi 
Le modèle précédent ne tient pas compte de la physique quantique qui implique que l'état des 

nucléons doit être quantifié. De plus, il ne tient pas compte non plus du fait que les nucléons 

sont des fermions et donc soumis au principe de Pauli. 

 

Ce dernier doit conférer au noyau une structure analogue aux électrons autour de l'atome, ce 

qui suggère le modèle en "couches". 

 



L'étude des énergies de liaison renforce cette idée car on observe une énergie de liaison 

nettement plus élevée lorsque le nombre de proton est égal au nombre de neutron et lorsque A 

est égal à 4, 8, 12, 16, 20,… L'effet est particulièrement frappant pour A=4, c'est-à-dire les 

particules alpha qui sont des noyaux d'hélium 4. Ces noyaux sont extrêmement stables. L'effet 

est moins net pour les gros noyaux car la répulsion électrostatique entre protons favorise les 

neutrons et brise ce bel équilibre. 

 

Le modèle le plus simple est celui du gaz de Fermi (par analogie au gaz de fermions obéissant 

à la statistique de Fermi-Dirac ou aux électrons dans un semi-conducteur). On considère que 

les nucléons interagissent par paire et qu'ils engendrent un potentiel (dû à l'interaction forte). 

Les nucléons se placent alors dans les états permis par la physique quantique et le principe 

d'exclusion (et le spin des neutrons et protons). 

 
On améliore ce modèle en tenant compte de la répulsion électrostatique des protons et des 

moments angulaires des nucléons. 

 



Ce modèle est en assez bon accord avec l'expérience, en particulier pour les noyaux légers. 

Les nombres magiques 
On constate une plus grande stabilité (une énergie de liaison plus grande) pour les noyaux 

dont le nombre de protons ou de neutrons est égal à 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 appelés "nombres 

magiques". Un noyau dont le nombre de protons et de neutrons sont tous les deux magiques 

est dit "doublement magique". 

 

Ces nombres correspondent dans le modèle en couches à des remplissages complet de 

couches, comme dans le cas des électrons où la dernière couche complète rendait l'atome 

chimiquement plus stable (inerte, comme l'hélium par exemple). 

Améliorations 
Le modèle précédent reste malgré tout approché. Il convient particulièrement bien pour des 

noyaux sphériques mais on constate souvent que les gros noyaux sont déformés. C'est 

également le cas lorsque le noyau est dans un état excité. 

 

Dans ce cas, diverses améliorations sont envisageables pour tenir compte de ces déformations. 

Cela se fait par diverses modifications du modèle au niveau du potentiel (ou de l'hamiltonien) 

ou en invoquant divers mécanismes, le tout agrémenté de paramètres qui doivent être ajustés 

par l'expérience. Les données expérimentales, outre celles que l'on a vues, sont en plus les 

données spectroscopiques (un noyau excité peut se désexciter en émettant un photon gamma), 

la mesure des moments électriques et magnétiques du noyau, etc. 

 

Lorsque l'atome est non sphérique, il peut être sujet à des rotations et des vibrations. Ces 

comportements sont aussi quantifiés et peuvent être décrits par la physique quantique en 

tenant compte de la description du noyau. Cela améliore encore le modèle. Dans le cas des 

fortes déformations, par exemple un noyau en forme de haltère sous l'influence d'une forte 

rotation, on peut tenir compte des conséquences d'une telle forme (le système est presque 

équivalent à deux noyaux liés). Tout cela est particulièrement important pour les très gros 

noyaux tels que ceux utilisés en physique nucléaire. 

 



Qu'avons-nous appris ? 
� Les noyaux des atomes sont composés de protons qui fixent leur nature chimique et d'un 

certain nombre de neutrons. Deux noyaux qui ne diffèrent que par le nombre de neutrons 

sont appelés des isotopes. 

� Séparer les isotopes n'est pas facile car on ne peut exploiter que la faible différence de 

masse de leurs noyaux. 

� La mesure des abondances isotopiques permet d'obtenir des informations sur l'origine des 

matériaux analysés et les conditions, comme la température, où ils se sont formés. 

� Les trois interactions fondamentales interviennent dans la physique du noyau. La masse 

du noyau est égale à la masse des nucléons moins l'énergie de liaison. 

� Les calculs sur le noyau sont difficiles et nécessitent des modèles approchés. 

� L'analyse du noyau se fait idéalement avec des électrons très énergétiques. Elle montre 

que le noyau n'est ni sphérique ni homogène. 

� En mesurant la masse des noyaux et en tenant compte de la masse des protons et neutrons, 

on mesure l'énergie moyenne de liaison des nucléons dans un noyau en fonction de la 

masse atomique. 

� Un modèle simple du noyau est celui de la goutte liquide. Les nucléons sont proches les 

uns des autres mais ne s'interpénètrent pas et interagissent seulement avec leurs voisins 

proches. 

� Le modèle en couche tient compte de la physique quantique, des niveaux d'énergie et du 

principe d'exclusion de Pauli. Il explique que certains noyaux soient plus stables que 

d'autres et, en tenant compte de la répulsion des protons et du moment angulaire, fournit 

un modèle assez précis du noyau. En particulier, il explique les nombres magiques de 

protons et neutrons pour lesquels le noyau est plus stable. 

� De nombreuses améliorations exploitant diverses informations et tenant compte de divers 

phénomènes physiques améliorent encore le modèle, en particulier pour les gros noyaux. 

XIX.2. Les atomes radioactifs 
Certains atomes sont radioactifs, c'est-à-dire que leur noyau émet divers rayonnements. 



Historique 
La radioactivité a été découverte en 1896 par Henri Becquerel qui effectuait des recherches 

sur le rayonnement X récemment mis en évidence par Röntgen. Becquerel, suivant une 

suggestion de Henri Poincaré, cherchait si les corps fluorescent émettaient un rayonnement 

susceptible d'impressionner la plaque photographique à travers un papier noir. Divers auteurs 

avaient signalé des résultats positifs avec le sulfure de Zinc et le sulfure de calcium : malgré 

de nombreux travaux, on ne put renouveler ces résultats. Becquerel fit ses expériences avec 

des sels d'uranium qu'il exposait au soleil pour les rendre fluorescents. Les résultats furent 

positifs : mais, lorsque, par manque de soleil, il laissa au voisinage d'une plaque 

photographique un sel d'uranium, il constata que la plaque était tout de même impressionnée. 

Il admit que l'uranium émet des rayonnements particuliers qu'on appela "rayons uraniques". 

Les expériences de Becquerel étaient surtout qualitatives. Marie Curie, sur les conseils de 

Pierre Curie, entreprit des mesures quantitatives en se référant à l'ionisation produite dans l'air 

par ces rayonnements (Pierre Curie utilisait la piézo-électricité du quartz qu'il venait de 

découvrir avec son frère Jacques pour mesurer les très faibles courants d'ionisation). Marie 

Curie put ainsi montrer, en même temps que G. Schmidt en Allemagne, que le thorium 

émettait aussi des rayonnements. Dès juillet 1898, avec Pierre Curie, elle annonçait la 

présence d'un nouvel élément, le polonium (Z=84), puis en décembre 1898, avec Pierre Curie 

et G. Bémont, l'existence du radium (Z=88). Elle proposa le nom de "radioactivité" pour 

désigner le phénomène. 

Radioactivité 
Les différents atomes émettent des rayonnements qui diffèrent à la fois en nature et intensité. 

Répertorions les principaux types de rayonnement. 

� Le rayonnement bêta. 

Il est composé d'électrons très énergétiques. Il est le résultat de la désintégration d'un 

neutron : 

eepn ν++→  

Le proton reste dans le noyau tandis que le neutrino s'échappe, interagissant très peu avec 

la matière. L'électron, très léger et emportant une grande quantité d'énergie, s'échappe 

aussi du noyau. 



� Le rayonnement alpha. 

Il est composé de particules contenant deux neutrons et deux protons, c'est-à-dire des 

noyaux d'hélium. Ils sont totalement ionisés (pas d'électron) et très énergétiques. 

� Le rayonnement gamma. 

C'est un rayonnement électromagnétique au même titre que les ondes radios, la lumière ou 

les rayons X. Sa particularité est d'être très énergétique, c'est-à-dire qu'il est composé de 

photons de très courte longueur d'onde. 

 

D'autres rayonnements existent mais se rencontrent moins fréquemment : 

� Emission de neutrons. 

� Emission de protons. 

� Rayonnement bêta plus, composé de positrons. 

� Emission d'ions plus lourds que l'hélium. 

 

Tous les atomes ne sont pas radioactifs. Seuls certains le sont ou certains de leurs isotopes. 

Les gros atomes (gros noyaux) sont toujours radioactifs (comme le radium, l'uranium, le 

thorium, le plutonium, le polonium,...). D'autres atomes radioactifs sont par exemple le tritium 

et le cobalt 60.  

Effets des rayonnements 
Les rayonnements radioactifs sont dangereux pour la santé humaine. Comme ces différents 

rayonnements sont très énergétiques, ils peuvent arracher les électrons des atomes. On parle 

de "rayonnements ionisants". Ces atomes une fois ionisés deviennent chimiquement très 

réactifs ce qui entraîne des modifications drastiques dans les molécules. 

 

Les rayonnements peuvent ainsi toucher l'ADN cellulaire et provoquer des mutations. Ces 

mutations entraînent soit la formation de cancers et de leucémies soit, lorsqu'elles touchent les 

cellules germinales, des malformations graves et parfois spectaculaires chez les nouveau-nés. 

Après la catastrophe de Tchernobyl on a ainsi vu naître des veaux et des poulains monstrueux. 

Les malformations chez les nouveau-nés humains ont été moins médiatisées par respect pour 

les familles atteintes mais aussi parce que l'accident s'était produit dans une région qui faisait 



encore partie de l'U.R.S.S. qui aimait à cultiver le secret et avouait rarement ses fautes et leurs 

conséquences. 

 

Les plantes ont également été touchées et on observe dans la région de nombreuses plantes 

présentant diverses anomalies morphologiques. 

 

Lorsque les rayonnements sont plus intenses, ils peuvent, en touchant la moelle osseuse, 

provoquer de fulgurantes anémies. L'issue est presque toujours fatale. 

 

� Le rayonnement bêta est assez peu pénétrant et il provoque peu de dégât sauf au niveau de 

l'épiderme et du derme pour les plus énergétiques. Une feuille de papier ou une fine feuille 

de métal suffit à les arrêter. 

� Le rayonnement alpha, composé de noyaux d'hélium nettement plus lourds que des 

électrons, est beaucoup plus pénétrant. Une simple plaque de métal suffit à les arrêter mais 

la chair ne constitue pas un obstacle très gênant pour eux et ils peuvent provoquer des 

dégâts considérables dans le corps. 

� Le rayonnement gamma est constitué de photons, non chargés électriquement. Par 

conséquent il est moins ionisant que les autres rayonnements. Mais pour la même raison, 

il est aussi plus difficile à arrêter. Il faut pour cela d'épaisses couches de plomb. Et, 

lorsqu'il est assez intense et composé de photons particulièrement énergétiques, il peut 

aussi provoquer de gros dégâts car les photons jouent littéralement au billard avec les 

électrons (diffusion Compton) et les électrons éjectés peuvent à leur tour induire des 

dégâts. 

 

Signalons que les neutrons sont également extrêmement dangereux car, constitués de 

particules neutres, ils sont aussi très pénétrants et, en outre, pénètrent aisément le noyau des 

atomes provoquant ainsi des rayonnements secondaires (voir plus loin, la radioactivité 

artificielle) à l'intérieur du corps. 

 

La radioactivité devient encore plus nocive et pernicieuse lorsque l'on ingère des éléments 

radioactifs car ceux-ci se retrouvent alors directement dans le corps au contact des cellules. 



Cette ingestion peu se faire via un gaz (comme le radon, un gaz radioactif venant du radium et 

présent dans certaines roches comme le granit) ou via de l'eau ou des aliments contaminés. 

 

Certains atomes sont en plus de poisons et on tendance à s'accumuler dans les sols et les 

plantes comme le strontium émis en grande quantité lors de la catastrophe de Tchernobyl. 

C'est la raison pour laquelle il fut conseillé aux gens de ne pas manger les légumes de leur 

potager après le passage du nuage radioactif même après un voyage de celui-ci sur plusieurs 

centaines de kilomètres. A ce stade le nuage prend de l'altitude et se dilue, il devient peu 

dangereux, mais les pluies peuvent entraîner les éléments radioactifs dans le sol où ils se 

concentrent et contaminent les plantes ou les animaux qui consomment ces plantes. Encore 

maintenant, plus de vingt ans après la catastrophe, on trouve encore en Scandinavie des taux 

de radioactivité, supérieurs aux normes de sécurité admises, dans la viande de renne (qui 

consomme des lichens contaminés). 

Transmutation des atomes 
Lorsqu'un atome émet des rayonnements bêta et alpha il change de nature, on parle de 

transmutation. 

 

Ainsi, lorsqu'un atome émet un rayonnement bêta 

eepn ν++→  

cela signifie qu'un de ses neutrons s'est transformé en proton. Le nombre de nucléons A  reste 

inchangé mais le nombre de protons augmente d'une unité : 1+→ ZZ  

 

Par exemple, le tritium est composé de deux neutrons et d'un proton. Il se désintègre par 

rayonnement bêta. Son noyau devient alors composé d'un neutron et de deux protons, c'est-à-

dire de l'hélium 3. 

 

Lors de l'émission d'un rayonnement alpha, ce qui quitte le noyau sont deux neutrons et deux 

protons. On a alors une diminution de 4 nucléons et deux protons : 4−→ AA , 2−→ ZZ . 

 

Le rayonnement gamma, étant une simple émission de photon, ne provoque pas de 

transmutation. 



 

Les gros atomes comme l'uranium, en se désintégrant, se transforment en un autre atome 

lourd qui est également radioactif. Il se forme ainsi une véritable chaîne d'éléments radioactifs 

qui ne s'arrête que lorsque l'on arrive à un atome stable, non radioactif (en général le plomb, 

un des éléments non radioactifs les plus lourds). L'ensemble forme ce que l'on appelle une 

"famille radioactive". 

 

Notons qu'il n'est pas rare qu'un élément radioactif puisse émettre différents types de 

radioactivité (avec une certaine probabilité pour chacun) ce qui complique un peu les chaînes 

de désintégration. Donnons à titre d'exemple, sous forme graphique, une chaîne de 

désintégration où l'on met en abscisse le nombre de protons et en ordonnée le nombre de 

neutrons. 



 



Radioactivité naturelle et artificielle 
La désintégration d'un élément radioactif étant un processus quantique, il est essentiellement 

aléatoire. On caractérise alors le temps que met un atome radioactif par se désintégrer par sa 

"demi-vie". Disons, par exemple, une demi-vie de 1 an. C'est le temps qu'il faut pour que 

l'atome aie une chance sur deux pour se désintégrer. Ou, dit autrement, si on prend un grand 

nombre d'atomes, au bout d'un an, la moitié des atomes se seront désintégrés. 

 

Notons que l'état de l'atome ne change pas au cours du temps, jusqu'à sa désintégration, il ne 

"vieillit" pas. Cela signifie que s'il a survécu pendant un an, alors il a encore et toujours une 

chance sur deux de se désintégrer dans l'année qui va suivre. Autrement dit, au bout de deux 

ans il restera le quart des atomes, puis au bout de trois ans, le huitième des atomes, etc. 



 
La demi-vie des atomes radioactifs est extrêmement variable. Quelques demi-vies ont été 

indiquées dans la chaîne de désintégration ci-dessus. On voit, par exemple, que l'uranium 238 

a une demi-vie de 4.5 milliards d'années, ce qui est très long, le thorium 230 lui a une demi-

vie de 7500 ans tandis que le polonium 214 a une demi-vie de seulement 0.158 millième de 

seconde. Ainsi, en seulement un centième de seconde, il ne reste même pas un milliardième 

de milliardième d'atomes de polonium 214. 

 

Comme signalé plus haut, l'atome peut aussi parfois se désintégrer de plusieurs manières. Par 

exemple, le bismuth 212 a 35.4% de chance de se désintégrer par radioactivité alpha en 

thallium 208 et 74.6% de chance de se désintégrer par radioactivité bêta en polonium 212. 

 



On appelle "activité" d'uns substance radioactive le nombre d'atomes qui se désintègrent par 

seconde, elle se mesure en Becquerel (Bq). Si le nombre d'atomes est N  et la demi-vie T , 

alors l'activité est égale à TN / . Donc, plus l'atome a une demi-vie courte et plus il est 

radioactif. Ainsi, tenir un bloc d'uranium 238 en main n'est pas dangereux alors que le 

polonium 214 est mortel même sous une petite quantité. 

 

Notons que l'uranium naturel contient une petite quantité d'uranium 235 qui est légèrement 

plus radioactif que le 238. Le problème avec l'uranium 235 est qu'il émet aussi des neutrons à 

cause de la fission (voir plus loin) et est de ce fait dangereux. L'uranium 238 "pur", appelé 

aussi "uranium appauvri" (appauvri en uranium 235) est sans danger, du moins sous forme 

solide (l'uranium appauvri a beaucoup fait parler de lui pour son usage dans la fabrication 

d'obus qui exploitent sans masse importante et sa fusibilité élevée qui en font une arme 

antichar très efficace par sa pénétration des blindages. L'uranium ainsi utilisé se retrouve sous 

forme de particules qui ingérées sont dangereuses). L'uranium appauvri est d'ailleurs une 

excellente protection contre la radioactivité, meilleure que le plomb, à cause de sa grande 

densité. 

 

D'autres unités servent à caractériser les effets de la radioactivité tel que son caractère nocif 

pour la santé. 

 

La radioactivité naturelle st celle des éléments radioactifs rencontrés dans la nature. Elle est 

omniprésente même si c'est heureusement à très faible dose. On trouve du carbone 14 dans 

l'air et des traces d'uranium, de thorium, de radium dans toutes les roches. Le radon, gazeux, 

résultant de la désintégration du radium est donc aussi souvent présent. Emis en quantités non 

négligeables par le granit, il a tendance à s'accumuler dans les lieux fermés. Pour les maisons 

construites en pierres de tailles, on conseille d'aérer régulièrement. 

 

Notons que dans la nature on ne trouve comme élément radioactif que les éléments à très 

longue durée de vie ou des éléments présents dans une chaîne de désintégration car ils sont 

alors régénérés périodiquement. Le carbone 14 est produit dans la haute atmosphère. Les 

autres éléments à courtes vies, tel que le tritium, disparaissent rapidement. 

 



Mais il est également possible de fabriquer des éléments radioactifs artificiellement. On peut 

les produire dans un réacteur nucléaire ou les obtenir en bombardants les atomes avec des 

neutrons ou des particules alpha. 

 

Une des toutes premières transmutations artificielles fut obtenue en bombardant de 

l'aluminium 27 avec des rayons alpha. Le noyau en absorbant une particule alpha, éjecte un 

neutron et devient ainsi du phosphore 30. Celui-ci se désintègre par émission bêta plus pour 

devenir du silicium 30. 

 

En utilisant ce procédé sur les atomes les plus lourds présent dans la nature (l'uranium) on a 

pu produire des atomes nouveaux tel que le neptunium, l'américium ou le curium. Pour des 

atomes encore plus lourds on utilise des collisions avec des ions lourds. On a pu ainsi 

fabriquer des noyaux très lourds jusqu'à Z=112 (et plus en fonction de l'actualité scientifique) 

les plus gros n'ayant même pas encore reçu de nom officiel ! Il est à noter que ces plus gros 

atomes sont hautement instables et radioactifs et ont tous des durées de vies tournant au 

mieux autour de la milliseconde. 

 

Notons que l'on a pu, par ce procéder, fabriquer de l'or. Réalisant ainsi le vieux rêve des 

alchimistes de la transmutation des éléments. Toutefois ce procédé n'est guère rentable. Outre 

que la matière produite contient des éléments indésirables hautement radioactifs, on ne 

produit qu'une quantité infime pour des coûts très élevés. 

Datations 
Une utilisation importante des atomes radioactifs est la datation. Les atomes radioactifs se 

désintégrant selon une loi précise au cours du temps, ils peuvent servir d'horloge afin de dater 

divers matériau. Prenons d'abord comme exemple la méthode du carbone 14. 





 

Dans la haute atmosphère, les rayons cosmiques frappent les molécules d'air très violemment. 

Les neutrons contenus dans les rayons cosmiques pénètrent facilement les noyaux d'atomes 

d'azote donnant un noyau instable qui éjecte immédiatement un proton : 

pCnN +→+ 1414  

L'atome d'azote devient alors un atome de carbone 14. 

 

Mais le carbone 14 est radioactif, il se désintègre par radioactivité bêta pour redevenir un 

atome d'azote 14. Sa durée de demi-vie est de 5720 ans. 

 

Il y a donc une production continue de carbone 14 et une disparition continue de carbone 14. 

L'équilibre est obtenu lorsque autant d'atomes se désintègrent qu'il y a d'atomes produit par les 

rayons cosmiques. La quantité de carbone 14 dans l'atmosphère est donc bien défini et par 

conséquent la proportion par rapport au carbone 12 naturellement présent dans la biosphère. 

 

En réalité, plusieurs facteurs font varier cette proportion : 

� L'activité du Soleil a varié au cours du temps et donc aussi les rayons cosmiques qu'il 

émet et donc la production de carbone 14. 

� Les conditions climatiques peuvent influencer la quantité d'azote dans la haute atmosphère 

et le transport du carbone 14 vers les couches plus basses. 

� Plus il y a de gaz carbonique présent dans l'atmosphère, donc plus il y a de carbone 12 

présent, plus la proportion de carbone 14 sera petite. 

 

On doit donc calibrer la méthode en la comparant à d'autres méthodes de datation comme la 

dendrochronologie (en comptant les cernes des arbres on peut remonter à leur âge, en plus, 

chaque cerne est caractéristique et fonction du climat qui influence la croissance de l'arbore. 

Les cernes des arbres sont donc une véritable "empreinte digitale" de l'époque où il a vécu. 

Par diverses méthodes d'investigations archéologiques et l'étude de nombreux arbres anciens 

ou le mobilier en bois, on a ainsi pu remonter jusqu'à des centaines de millier d'années en 

arrière avec une mesure à un an près et calibrer la méthode plus aisée et plus générale du 

carbone 14). 

 



Le carbone 14 est rapidement oxydé pour former du gaz carbonique : 

22 COOC →+  

et ce gaz carbonique circule rapidement dans l'atmosphère où il est consommé par les plantes 

elles-mêmes mangées par les animaux. Le carbone 14 se retrouve donc rapidement dispersé 

dans toute la biosphère et la proportion carbone 14 / carbone 12 est donc constante dans tout 

le règne vivant à une époque donnée. 

 

Lorsque l'individu, plante ou animal, meurt, il cesse d'échanger du carbone avec son 

environnement. Le carbone 14 qu'il contient, lui, continue à se désintégrer. La proportion 

carbone 14 / carbone 12 diminue donc progressivement au cours du temps. Par analyse du 

fossile, on peut mesurer la quantité de carbone 14 et de carbone 12 et en déduire à quelle 

époque l'animal est mort ou la plante a été coupée. 

 

Cette méthode permet de remonter à presque 400000 ans en arrière. Après cette durée, la 

quantité de carbone 14 a été divisée par 1000 milliards de milliards. Il ne reste donc plus, 

littéralement, que quelques atomes de carbone 14 dans un échantillon de matière organique. 

Notons qu'il y a dans 12 grammes de carbone, environ cent mille milliards de milliards 

d'atomes de carbone. 

 

Comment arrive-t-on à mesurer la présence de quelques atomes parmi des milliards de 

milliards ? On y arrive grâce au spectromètre de masse. 



 
L'échantillon est totalement ionisé, c'est-à-dire que l'on arrache tous les électrons de l'atome. 

Puis, les atomes sont accélérés par un champ électrique et passe enfin dans un champ 

magnétique. Le champ magnétique dévie les noyaux chargés électriquement. La déviation 



sera d'autant plus grande que le noyau est chargé et d'autant plus faible que l'atome est lourd. 

Le carbone 12 et 14 ayant le même nombre de protons, ils sont chargés de la même manière. 

Mais le carbone 14 étant plus lourd, il est moins dévié. On peut ainsi séparer les deux atomes 

et les détecter séparément. Les atomes chargés sont en plus faciles à détecter. Cet appareil 

peut ainsi littéralement compter les atomes un à un et utiliser des échantillons minuscules. Un 

minuscule éclat de bois peut suffire à dater un ancien morceau de bois fossilisé, le cadre d'un 

tableau ancien, un navire retrouvé immergé,… 

 

Une autre méthode utilise les atomes radioactifs naturellement présent dans les roches comme 

l'uranium, le thorium, etc. La quantité d'atomes de chaque espèce chimique dépend des 

conditions de formation de la roche. On peut donc dire que les proportions d'uranium et autres 

atomes sont "mise à zéro" lorsque la roche se forme, par exemple après refroidissement de 

laves magmatiques. 

 

L'uranium 238 a une demi-vie de 4.5 milliards d'années. Une roche qui a perdu un tiers de ses 

atomes d'uranium a ainsi, en utilisant la courbe donnée plus haut, un âge de 2.6 milliards 

d'années. 

 

On peut calculer la quantité d'uranium qui s'est désintégré en regardant la quantité de plomb 

qui a été produite et la quantité d'uranium restant. 

 

L'inconvénient est que l'on ne connaît pas la quantité de plomb initialement présente dans la 

roche. Mais on peut également mesurer les abondances d'un autre atome appartenant à la 

famille radioactive concernée avec une grande demi-vie, comme le thorium 230 (méthode 

uranium - thorium). La mesure de plusieurs abondances et quelques formules utilisant les 

demi-vies permettant ainsi d'avoir un calcul précis de l'âge. La technique du spectromètre de 

masse peut aussi être utilisée. 

 

Cette technique a été utilisée pour dater les plus anciennes roches terrestres, les météorites, les 

roches lunaires, etc. On a ainsi pu dater l'âge de la Terre et du système solaire à 4.6 milliards 

d'années. Notons que l'âge des plus ancienne roche terrestre est un peu inférieure car la Terre 

était initialement en fusion et il a fallu quelques millions d'années pour qu'une croûte solide se 



forme. Ces roches sont en plus assez rares car la terre est dynamique, les roches sont 

continuellement détruites et reformées par la tectonique des plaques (le mouvement des 

continents). 

 

D'autres éléments radioactifs sont utilisés, avec des demi-vies plus courtes, permettant ainsi 

de couvrir par datation tous les âges géologiques et paléontologiques à condition de trouver 

les matériaux adéquats. Combiné au carbone 14 et d'autres méthodes de datation 

(paléomagnétisme, utilisant l'empreinte du champ magnétisme terrestre dans les roches 

volcaniques, le champ magnétique terrestre ayant changé d'orientation au cours du temps 

allant jusqu'à s'inverser, analyse de microfossiles tels que certains petits coquillages ou 

pollens très caractéristiques de certaines époques, etc.) permettent ainsi de dater les habitats 

humains préhistoriques, les os de dinosaure, les terrains géologiques, etc. 

Autres applications 
Les applications des atomes radioactifs sont innombrables. Citons en quelques-unes : 

� Radiothérapie. 

Utilisation des rayonnements ionisants pour tuer les cellules cancéreuses. 

On utilise pour cela des atomes radioactifs très puissants tels que le cobalt 60. 

� Utilisation médicale comme traceur. 

On injecte un isotope radioactif pour révéler l'activité chimique, les artères bouchées, 

l'activité cérébrale, etc. 

On utilise pour cela des atomes radioactifs très peu nocifs comme le tritium qui se 

substitue à l'hydrogène dans l'eau ou les molécules organiques. 

� Radiographie gamma. 

Les rayons gamma étant beaucoup plus pénétrant que les rayons X, ils peuvent servir à 

radiographier des pièces métalliques dans l'industrie pour y déceler des défauts, en 

particulier lorsque le moindre défaut peut présenter un danger important pour la vie 

humaine (pièces métalliques des avions, des réacteurs nucléaires, etc.) 

� Les rayons gamma peuvent servir également pour stériliser des aliments en tuant les 

bactéries et les virus. Comme les rayons gammas sont de simples photons, malgré leur 

pouvoir ionisant, ils n'induisent pas de transmutation nucléaire et donc de radioactivité 



artificielle. Aucune trace de radioactivité résiduelle ne reste après traitement et la méthode 

est absolument sans danger pour les consommateurs. 

� Piles à longue durée. La radioactivité étant très énergétique elle produit de la chaleur, elle 

peut être utilisée par un thermocouple pour produire un faible courant électrique. 

Certaines sondes interplanétaires utilisent ainsi de telles piles radioactives pouvant 

fonctionner des années. 

� Les sources radioactives peuvent servir à alimenter certains anneaux de stockages des 

particules. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� A la fin du dix-neuvième siècle, on découvrit que certains éléments émettent des 

rayonnements ionisants. 

� Les trois principaux rayonnements sont le rayonnement bêta, composé d'électrons 

provenant de la désintégration bêta des neutrons, le rayonnement alpha, composé de 

noyaux d'hélium, et le rayonnement gamma, un rayonnement électromagnétique de très 

courte longueur d'onde. 

� Le rayonnement radioactif est très nocif car il peut arracher des électrons aux atomes et 

induire des réactions chimiques destructrices. Certains éléments radioactifs sont, en outre, 

des poisons chimiques. 

� En émettant un rayonnement, un noyau subit une transmutation ce qui change sa nature. 

Les éléments radioactifs se transforment généralement en d'autres éléments radioactifs et 

ainsi de suite jusqu'à un élément stable, formant une famille radioactive. 

� Le processus de désintégration est totalement aléatoire et on définit la demi-vie qui est la 

durée au bout de laquelle le noyau a une chance sur deux de se désintégrer. Au bout d'une 

demi-vie, dans un échantillon, la moitié des noyaux se désintègrent. Parfois, plusieurs 

désintégrations sont possibles, chacune avec une certaine probabilité. 

� Plus un élément a une demi-vie est courte et plus son activité radioactive est intense. Les 

éléments à très longue durée de demi-vie, comme l'uranium 238, sont peu radioactifs et 

peu nocifs. On trouve dans la nature divers éléments radioactifs à longue durée de vie. On 

peut aussi fabriquer des éléments radioactifs ou non par transmutation artificielle en les 

bombardants avec des neutrons ou des particules alphas. 



� La méthode de datation au carbone 14 utilise le carbone 14 produit par les rayons 

cosmiques dans la haute atmosphère. Ce carbone se retrouve dans les être vivants où il 

disparaît par radioactivité après la mort de l'animal ou de la plante. On peut mesurer le 

nombre d'atomes de différents isotopes avec une précision extrême grâce au spectromètre 

de masse et ainsi dater les matériaux organiques jusqu'à 400000 ans. 

� On peut aussi utiliser d'autres éléments à longue durée de vie tel que l'uranium et le 

thorium. La comparaison des diverses abondances permet de dater les roches anciennes. 

L'âge du système solaire est ainsi de 4.6 milliards d'années. 

� Il existe de nombreuses applications de la radioactivité, médicales, industrielles, 

scientifiques,… 

XIX.3. La stabilité des atomes 
Voyons maintenant pourquoi certains atomes sont radioactifs et pas d'autres. 

Trop de neutrons 
Nous savons que le neutron est instable. Il se désintègre selon la réaction : 

eepn ν++→ −  

 

En fait, c'est le quark d qui se transforme en quark u, pour des raisons énergétiques 

(l'assemblage uud est légèrement moins énergétique que udd). 

 

Mais l'énergie d'un neutron ou d'un proton dépend d'interactions complexes entre quarks et 

ceci encore plus lorsqu'ils sont collés les uns aux autres dans le noyau. Cela se traduit par les 

énergies de liaison fort variables que nous avons vu. Transformer un neutron en proton au 

sein du noyau peut s'avérer très coûteux d'un point de vue du bilan d'énergie, empêchant la 

désintégration du neutron. Les interactions fortes, de par leur grande intensité (comparée à 

l'interaction faible responsable du processus ci-dessus) stabilisent ainsi le neutron. N'oublions 

pas aussi que les protons se repoussent (répulsion électrostatique) ajoutant ainsi encore un 

bilan défavorable si on ajoute un proton de plus. Il faut aussi que l'électron produit échappe à 

l'attraction des protons et cela défavorise encore plus la désintégration. 

 



La désintégration ne pourra alors se produire que lorsque le bilan d'énergie est favorable. 

C'est-à-dire quand il y a beaucoup de neutrons dans le noyau. Dans ce cas, l'ajout d'un proton 

ne change pas beaucoup la donne du point de vue répulsion électrostatique et l'énergie de 

liaison est même en général plus faible car on se rapproche d'un remplissage des couches 

mieux équilibré. 

 

Les atomes riches en neutrons ont donc tendance à se désintégrer par radioactivité bêta et 

comme le résultat est un simple bilan énergétique, cela se calcule facilement. C'est le cas du 

tritium qui avec deux neutrons pour un seul neutron se désintègre en hélium trois : 

eeHeT ν++→ −3

2

3

1  

 

La réaction se produit car, en tenant compte des énergies de liaison et de la masse des 

nucléons, le membre de droite est moins énergétique (la différence se traduisant 

essentiellement par l'énergie cinétique de l'électron). 

Trop de protons 
Comme rappelé ci-dessus, les protons se repoussent les uns les autres car ils sont chargés 

positivement. Bien entendu, l'interaction nucléaire est beaucoup plus intense et maintient 

l'édifice. 

 

Mais que se passe-t-il s'il y a trop de protons ? Dans ce cas, la répulsion des protons peut 

l'emporter. En particulier pour les gros noyaux où les nucléons sont plus éloignés les uns des 

autres, en effet, l'interaction nucléaire n'agit qu'à très courte portée tandis que la répulsion 

électrostatique reste très forte même sur la dimension du noyau. 

 

Les noyaux riches en protons sont donc instables et peuvent perdre un proton. 

 

En réalité, la radioactivité la plus fréquente dans ce cas est l'émission d'une particule alpha. 

Pourquoi ? C'est encore une histoire de bilan énergétique. L'énergie de liaison des nucléons 

dans le noyau alpha est particulièrement grande, ceci étant dû d'une part à sa petite taille 

(l'interaction nucléaire à courte portée joue pleinement son rôle) et le fait que noyau est 



doublement magique. D'un point de vue énergétique il est habituellement beaucoup plus 

avantageux d'éjecter un noyau alpha qu'un proton seul. 

 

En fait, ce bilan énergétique est même, comme dans le cas de l'émission bêta, la condition de 

radioactivité. Il suffit de calculer l'énergie totale de liaison du noyau initial et celle du noyau 

final plus celle de la particule alpha. Si l'énergie du noyau initial est plus grande, l'émission 

alpha peut se produire. 

 

Le calcul, simplement à l'aide du graphique sur les énergies de liaison, montre que cela se 

produit dès A=140. 

 

Mais, en réalité, la situation est un peu plus compliquée que dans l'émission bêta. Ici, le noyau 

alpha ne sort pas si aisément du noyau car il est retenu par l'interaction nucléaire. Ce n'est 

qu'après s'être éloigné un peu qu'il lui échappe (l'interaction nucléaire étant à courte portée) et 

est repoussé par simple répulsion électrostatique et la réorganisation des nucléons récupère 

avantageusement l'énergie. Cette "barrière de force de liaison" à franchir se manifeste par une 

"barrière de potentiel". 



 
 

Si le gain d'énergie est trop faible, l'émission alpha peut se produire mais est totalement 

indécelable. Plus exactement, la probabilité de franchissement de la barrière par effet tunnel 

est tellement faible que la demi-vie est incroyablement longue. 

 

Donc, sauf exceptions ( Sm147 , Gd152 , Hf174 ), la radioactivité alpha ne se manifeste qu'à 

partir de A=208. A partir de là, la radioactivité alpha devient même fréquente. 

 



Pourquoi ce changement brusque à cette valeur ? Car cette masse correspond à 82 protons et 

126 neutrons, encore des nombres magiques. Ce noyau est plus stable. Puis après non 

seulement on perd en stabilité car on s'éloigne d'un remplissage idéal mais en plus le gain 

énergétique de l'émission alpha augmente aussi. La variation est donc assez rapide autour de 

cette valeur. A partir de là, l'énergie de la particule alpha émise se situe entre 5 et 9 millions 

d'eV. 

 

Le calcul à l'aide des modèles de noyaux montre que la barrière d'énergie dépend de la taille 

du noyau et du nombre de protons et est de l'ordre de 30 millions d'eV (plus grande que 

l'énergie de la particule alpha). Un calcul de la physique quantique permet alors de calculer 

aisément la probabilité de passage par effet tunnel et, de là, la valeur de la demi-vie. 

Etats excités 
Les noyaux peuvent être aussi dans un état excité. C'est-à-dire que, dans le modèle en 

couches, des neutrons et des protons occupent des états supérieurs. 

 

Cela se produit en général après une émission radioactive, les nucléons se réorganisent et le 

gain d'énergie se traduit par des états occupés plus énergétiques. 

 

Les nucléons retombent alors dans les états inférieurs avec émission d'un photon gamma. 

Trop c'est trop 
Les gros atomes ont beaucoup de neutrons et de protons. Tellement de protons et de neutrons 

que les deux situations décrites ci-dessus se présentent. Les atomes deviennent terriblement 

instables (grosso modo à partir de Z=86) et tous radioactifs. 

 

Si on vraiment trop de neutrons ou de protons, le noyau est même tellement instable que le 

noyau ne peut même plus se former. On arrive ainsi à une "vallée de stabilité", une zone où la 

proportion de neutrons et de protons permettant l'existence du noyau. 



 
 

Les modèles de noyau permettent de calculer (approximativement) les durées de demi-vie des 

atomes et la vallée de stabilité mais le plus précis consiste à les mesurer. 

 

Qu'avons-nous appris ? 



� Le neutron étant instable et si le bilan d'énergie le permet, un atome avec trop de neutrons 

a tendance à se désintégrer par radioactivité bêta. 

� Lorsqu'il y a trop de protons, le noyau a tendance à en perdre car ils se repoussent. A 

nouveau, pour des questions de bilan énergétique, le noyau éjecte plutôt une particule 

alpha. Celle-ci s'échappe en franchissant la barrière de potentiel due à l'interaction forte. 

� Lors de ces phénomènes, les nucléons se réorganisent et l'excès d'énergie se traduit par 

des nucléons dans des états excités. En retombant dans leur niveau de base, il y a émission 

de rayonnement gamma. 

� Au-delà d'une certaine taille tous les noyaux deviennent radioactifs et encore plus gros, ils 

ne peuvent même plus se former. Cela se manifeste par la vallée de stabilité, zone 

d'existence des noyaux. 

XIX.4. La fission 

Fission spontanée 
Lorsqu'il y a vraiment beaucoup de protons, la répulsion entre les protons peut devenir si 

importante et le noyau tellement instable qu'au lieu de libérer une particule alpha il peut se 

briser en deux donnant deux noyaux plus petits. C'est la fission. 

 
 

Les noyaux plus petits sont, de plus, moins riches en neutrons. Il y a donc un peu trop de 

neutrons et ceux-ci sont éjectés. 

 



A nouveau, ce phénomène est possible dès que le bilan d'énergie le permet. Et, tout comme 

dans le cas de l'émission d'une particule alpha, l'interaction nucléaire qui lie les nucléons tend 

à maintenir les morceaux et une barrière de potentiel doit être franchie (par effet tunnel) 

donnant une demi-vie à l'atome. Le calcul montre qu'il faut un bilan d'environ 200 millions 

d'eV pour que la probabilité de franchir la barrière soit notable. 

 

Notons que ce processus peut aussi se produire ou se produit beaucoup plus facilement si le 

noyau est dans un état d'excité car il possède alors plus d'énergie et a plus facile pour franchir 

la barrière de potentiel. 

 

Considérons, par exemple, un noyau de masse A égale à 240. L'énergie moyenne de liaison 

est de 7.6 millions d'eV. S'il se transforme respectivement en deux morceaux de masse 100 et 

140, d'énergie de liaison respectivement de 8.6 et 8.4 millions d'eV, on a le bilan : 

(100 * 8.6 + 140 * 8.4) - 240 * 7.6 = 210 millions d'eV. 

 

Donnons quelques durées de demi-vie pour quelques noyaux : 

Atome Demi-vie (en années) 

Fm254  1 

Cf250  10000 

Cm242  5000000 

Pu240  100 milliards 

U235  10 millions de milliards 

 

On voit que, sauf pour les atomes les plus lourds (tous des éléments artificiels car ils se 

désintègrent très vites par radioactivité), les demi-vies sont extrêmement longues. La fision 

spontanée ne se produit pas facilement. 

 

Enfin, les "débris", les noyaux formés après la fission, font grosso modo la moitié du noyau 

initial mais beaucoup de variantes sont possibles. L'uranium peut se brise en deux atomes de 

paladium ou un atome d'argent et un de rhénium ou un de cadmium et un de ruthénium, etc. 



Fission induite 
Mais il existe un autre moyen de provoquer la fission. C'est la fission induite. 

 

Un noyau absorbe aisément un neutron et cette absorption peut provoquer une brusque 

augmentation d'énergie du noyau qui entre dans un état excité. 

 

Comme signalé plus haut, cela peut accélérer fortement le processus de fission, à condition, 

bien entendu, qu'un autre processus radioactif ne soit pas favorisé. 

 

Par exemple, l'uranium 238, lorsqu'il absorbe un neutron se retrouve brusquement beaucoup 

trop riche en neutrons. Le noyau subit alors presque immédiatement deux désintégrations bêta 

et se transforme en plutonium 239. 

 

Pour l'uranium 235, par contre, c'est différent. Il se transforme alors en uranium 236 qui n'est 

pas trop riche en neutrons. Par contre, il est dans un état fortement excité et la fission est 

pratiquement immédiate. On parle "d'uranium fissile". Le plutonium 239 est également fissile. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les très gros noyaux sont tellement instables qu'ils peuvent se briser en deux. C'est la 

fission. 

� Lorsque le noyau absorbe un neutron, si un autre processus radioactif n'est pas favorisé, 

cela peut enclencher rapidement la fission. Certains noyaux comme l'uranium 235 ou le 

plutonium 239 sont ainsi fissiles. 

XIX.5. Bombe atomique et réacteur 

Réaction en chaîne 
On a vu que l'énergie dégagée par la fission est assez importante. Ainsi, la fission de l'uranium 

235 dégage environ 180 millions d'eV. Cette énergie est emportée essentiellement sous forme 

cinétique des fragments (noyaux et neutrons éjectés). 

 



Ainsi, un litre d'uranium 235 peut dégager, par fission de tous les noyaux, une énergie de 250 

à 300 kilotonnes (la kilotonne est une énergie utilisée en physique nucléaire et qui est 

équivalente à l'énergie dégagée par l'explosion de 1000 tonnes de TNT, soit 121018.4 ×  

Joule). Soit un total d'environ un million de milliards de Joule. Pour donner une idée de 

l'ampleur de ce chiffre, une ampoule de 40 watts du commerce consomme une énergie 

équivalente en 800000 ans ! 

 

Mais comment récupérer cette énergie ? L'idée est d'utiliser la fission induite. Lorsqu'un 

noyau d'uranium 235 absorbe un neutron, il fissionne immédiatement. Ce faisant, il émet lui-

même plusieurs neutrons qui peuvent provoquer la fission de plusieurs noyaux qui à leur tour 

produisent plusieurs neutrons et ainsi de suite. C'est la réaction en chaîne. 

 
Le processus est extrêmement rapide. Supposons que, en moyenne, deux neutrons émis par un 

noyau servent à enclencher la fission de deux autres noyaux. Alors, à chaque étape on a la 

fission de un, deux, quatre, huit, etc. noyaux. Ca grimpe très vite. Ainsi, au bout de 50 étapes, 



on aura un million de milliards d'atomes touchés. Comme chaque étape est rapide, il ne faut 

que quelques millièmes de seconde pour voir un bloc d'uranium 235 être entièrement 

transformé par la fission et dégager une énergie colossale. 

 

De plus, le démarrage de la réaction n'a pas besoin d'être enclenché artificiellement car la 

fission spontanée d'un seul noyau suffit à enclencher naturellement la réaction en chaîne. 

 

Alors pourquoi un échantillon d'uranium 235 ne se désintègre-t-il pas spontanément par 

fission ? Il y a deux raisons à cela : 

� Les neutrons produits par la fission sont extrêmement rapides car emportant beaucoup 

d'énergie. Or un neutron trop rapide n'a pas le temps de pénétrer un noyau. Il ne fait que 

rebondir dessus. Pour que la section efficace de capture soit notable, il faut que le neutron 

soit suffisamment lent. Les neutrons, en rebondissant sur les noyaux, vont leur 

communiquer une partie de leur énergie sous forme de mouvements, vibrations,… C'est-à-

dire sous forme d'agitation thermique. Ce faisant, le neutron ralentit. On dit qu'il est 

thermalisé (son énergie cinétique, par échange d'énergie à travers des collisions, atteint 

l'énergie cinétique moyenne du matériau, c'est-à-dire celle correspondant à l'énergie 

thermique pour la température ambiante). 

� Les neutrons proches de la surface de l'échantillon peuvent s'échapper sans rencontrer de 

noyau. 

 

Ce dernier effet est amplifié par le premier puisque les neutrons doivent voyager longtemps 

dans le matériau avant d'être suffisamment ralentit, et ils risquent de s'échapper à tout 

moment. 

 

Pour que le processus s'enclenche, il faut donc que suffisamment de neutrons fusionnent avec 

un noyau et que le moins possible s'échappe. Il faut que le nombre de neutrons produits 

participant à la réaction en chaîne soit en moyenne supérieur à 1. Cela peut se produire dès 

que l'échantillon est suffisamment gros pour que les neutrons y séjournent suffisamment 

longtemps. 

 



Cette quantité minimale est appelée masse critique et elle vaut 50 kg pour l'uranium 235 et 16 

kg pour le plutonium qui est également fissile. 

 

Notons que l'uranium naturel étant riche en uranium 238, et celui-ci absorbant les neutrons 

sans se désintégrer, il n'a pas de masse critique. 

La bombe atomique 
Cela veut dire que, dès qu'on atteint cette masse critique l'échantillon se désintègre 

brutalement en dégageant une énergie colossale (imaginez l'explosion de milliers de tonnes 

d'un explosif comme le TNT, une quantité de TNT haute comme un immeuble). Cela donne 

immédiatement l'idée que ce moyen pourrait être utilisé pour en faire une arme destructrice : 

la bombe atomique. D'ailleurs, dès la découverte de la fission et de la réaction en chaîne, dans 

le courant des années 1930, les scientifiques furent immédiatement conscients de cette 

possibilité et quelque peu effrayés par la boite de Pandore qu'ils venaient d'ouvrir. 

 

Et le procédé est en plus très simple. Imaginez que vous trouviez dans votre garage des 

disques d'uranium 235 de, disons, 1 kg chacun (curieuse découverte que, espérons-le, vous ne 

ferez jamais). Vous décidez de les ranger proprement et vous les empilez. Grave erreur ! Dès 

que la pile de disque sera suffisamment grande, en une fraction de seconde, vous, votre 

garage, votre maison et même toute la ville serez rayés de la carte ! 

 

Notons qu'un échantillon d'uranium 235, même petit, est nettement plus radioactif que de 

l'uranium 238 de même masse alors que leurs demi-vies sont comparables et extrêmement 

longue. La raison en est que de temps en temps on a une fission spontanée qui entame une 

réaction en chaîne mais qui s'arrête car l'échantillon est trop petit. Chaque petite réaction 

provoque l'émission d'une bouffée de neutrons rapides extrêmement nocifs. 

 

Pendant la seconde guerre mondiale, les scientifiques effrayés par l'idée que les Allemands 

puissent maîtriser cette énergie les premiers conseillèrent, Einstein en tête (ce qu'il regretta 

plus tard), le président américain d'entamer les recherches. C'est ainsi que démarra le colossal 

projet Manathan qui mobilisa dans le plus grand secret d'immenses ressources et des milliers 

de scientifiques, techniciens, ingénieurs,… 



 

Le projet couvrait de nombreux volets : 

� Obtenir en secret de l'uranium en grande quantité, en particulier par la filière Congo - 

Belge de l'Union Minière. Les tractations se sont déroulées à Londres, la Belgique étant 

alors occupée par les Allemands. 

� Séparer l'uranium 235 de l'uranium 238 puisque l'uranium 235 ne représente que 0.2 % de 

la masse, ce qui est fort peu et nous avons vu que la séparation des isotopes n'est pas 

facile. Comme nous l'avons signalé, l'uranium 238 est une gêne puisqu'il absorbe les 

neutrons leur empêchant ainsi de participer à la réaction en chaîne. Il faut de l'uranium 

235 très pur. 

� Mise en place du premier réacteur nucléaire (voir ci-dessous) dans le but de fabriquer du 

plutonium (ainsi, on misait sur les deux tableaux : l'uranium et le plutonium). 

� Etude de masses critiques qui doivent être connues avec précision et, cela, sans bien sûr 

faire exploser accidentellement les installations ! 

� Etude de la bombe elle-même, de sa géométrie, du mécanisme de mise à feu. 

� Etude de sécurités pour éviter que la bombe n'explose accidentellement. 

 

La bombe à l'uranium se présente grossièrement comme suit : 



 
 

La masse de gauche est une sphère dans laquelle un grand trou conique est aménagé pour 

qu'une pièce conique vienne s'encastrer. La masse totale réunie dépasse la masse critique. La 

pièce de droite est envoyée dans cette de gauche à l'aide d'un puissant explosif conventionnel 

pour que la sphère soit formée très rapidement. S'il elle n'était pas bien sphérique, le début de 

l'explosion risquerait d'être asymétrique et de vaporiser une partie de la masse sans qu'elle ne 

se désintègre. Et comme la désintégration est rapide, la boule d'uranium doit aussi être formée 

rapidement. 

 

La bombe à plutonium est nettement plus complexe car elle dégage beaucoup plus d'énergie. 

Cette fois, même la méthode précédente ne suffit plus. Le début de l'explosion suffit à souffler 

l'essentiel de la boule de plutonium qui ne sert alors pas à la fission. Le moyen trouvé par les 



scientifiques fut de construire une bombe sphérique dans lequel toutes les parties de la boule 

en plutonium convergent violemment vers le centre à l'aide d'une implosion concentrique 

contrôle par des explosifs répartit tout autour. La grande vitesse des morceaux vers le centre 

suffit à les maintenir au centre suffisamment longtemps pour qu'ils se désintègrent 

entièrement par fission. 

 

Une bombe atomique provoque des dégâts considérables. La puissance développée énorme se 

manifeste essentiellement sous forme de quatre effets : 

� La température au cœur de l'explosion atteint plusieurs millions de degrés. Au point 

d'impact, tout est vaporisé, sans exception. A partir de là une onde thermique se dégage 

grillant tout sur son passage. Tous les bâtiments, matériels et être vivants sont carbonisés 

dans un rayon de plusieurs kilomètres. 

� Le souffle de la bombe, dû à la dilatation violente des matériaux vaporisés, est pire qu'un 

ouragan et pulvérise tout bâtiment également dans un rayon de plusieurs kilomètres. Près 

du point d'impact, c'est à peine s'il reste les fondations des bâtiments. 

� Le flash lumineux, contenant en plus une énorme quantité de rayons gammas, est plus 

puissant qu'un millier de soleils. Le malheureux qui regarde ce flash même à plusieurs 

kilomètres devient instantanément aveugle et subit un "coup de Soleil" mortel. 

� Enfin, les matériaux vaporisés sont hautement radioactifs à cause du flux de neutrons et 

retombent sur des dizaines de kilomètres, empoissant et provoquant une mort lente 

(cancers, anémies, malformations) aux survivants. Cet effet peut agir pendant des 

décennies. 

 

Les Américains fabriquèrent trois bombes. La première fut testée dans le désert du Nouveau 

Mexique. Les deux autres, Litle Boy à l'uranium et Fat Man au plutonium furent larguées 

respectivement sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki. Cette démonstration de 

force et d'horreur mit fin immédiatement à la seconde guerre mondiale qui menaçait de 

s'éterniser et d'entraîner la mort de millions d'américains pour la conquête du Japon malgré 

l'agonie de ce dernier. 

 

Ce fut heureusement les deux seules fois où l'arme atomique fut utilisée contre des être 

humains. 



Réacteur nucléaire 
Mais une telle énergie donne également envie d'être maîtrisée car c'est une source d'énergie 

énorme. Le principe est toutefois nettement plus compliqué qu'avec une bombe ! Il faut pour 

cela contrôler la réaction en chaîne pour qu'elle ne s'emballe pas. 

 

L'idée de travailler à la limite de la masse critique ne marche pas car le déclenchement de 

l'explosion est brutal. 

 

Il convient donc de plutôt contrôler les neutrons participants à la réaction. 

 

Tout d'abord, pour améliorer la réaction en chaîne sans devoir entasser de grosses quantités 

d'uranium, on va ralentir les neutrons. Cela se fait avec un matériau qui ralentit les neutrons 

sans les absorber. Les matériaux les plus utilisés sont le graphite et l'eau lourde. Cette dernière 

est composée de molécules d'eau dont un des atomes d'hydrogène est remplacé par du 

deutérium. Des noyaux d'hydrogène plus lourds ralentissant les neutrons plus efficacement. 



 
 

Ensuite, on va utiliser des barres d'uranium assez fines pour que les neutrons puissent en sortir 

facilement afin de ne pas provoquer une réaction en chaîne spontanée. 

 

Entre ces barres d'uranium, on va placer un matériau qui a la propriété d'absorber aisément les 

neutrons. C'est le cas, par exemple, du bore. Ce matériau, également sous forme de barres 

appelées barres de contrôle, peuvent être manœuvrée dans le réacteur afin d'absorber plus ou 

moins de neutrons et ainsi contrôler la réaction. 



 
 

Les barres d'uranium elles-mêmes sont constituées d'un empilement de pastilles d'uranium 

enrichi en uranium 235. La proportion d'uranium 235 n'a toutefois pas besoin d'être aussi 

importante que pour une bombe atomique (ce qu'on appelle de l'uranium de "qualité 



militaire") car le modérateur permet de rendre la réaction plus efficace. On peut même 

fabriquer des réacteurs avec de l'uranium naturel, non enrichi. 

 

Tout cela est très bien, mais encore faut-il être sûr que l'équilibre peut être maintenu. Qu'avec 

une position donnée des barres de contrôles on puisse atteindre un taux de production de 

neutrons utilisés dans la fission égal à 1 en moyenne par atome. Et que ce chiffre ne varie pas 

brutalement risquant de provoquer un emballement puis une explosion du réacteur. 

 

A l'origine, ce n'était pas nécessairement évident. La première pile nucléaire fut réalisée par 

Fermi et son équipe à l'université de Chicago pendant le projet Manathan. C'était une pile au 

graphite et à l'uranium naturel. Elle fut construite très progressivement et avec énormément de 

précautions pour arriver à ce qui fut appelé "divergence de la pile [nucléaire]" prouvant 

qu'elle pouvait ainsi être contrôlée. 

 

Notons que la masse critique fut mesurée également de cette manière : en empilant de 

l'uranium petit à petit, de manière contrôlée, et en observant le flux de neutrons. 

L'augmentation importante de ce flux signalant qu'on est tout près de la masse critique. Ce 

procédé extrêmement dangereux (qui provoqua d'ailleurs la mort d'un scientifique, 

violemment irradié lors d'une fausse manœuvre qui aurait bien pu faire exploser le centre de 

recherche) était le seul réellement efficace pour obtenir cette valeur tout à fait capitale pour la 

mise au point de la bombe atomique. Les scientifiques avaient bien entendu calculés comment 

se comporterait ce flux de neutrons à l'aide de simples calculs de physique statistique (nombre 

de neutrons émis, nombre de collisions dans le matériau, fuites à sa surface) et ils savaient ce 

qu'ils faisaient et savaient jusqu'où ils pouvaient et devaient aller pour avoir une mesure fiable 

et… non explosive ! Mais il leur a fallu une sacrée dose de confiance en soit qui s'apparente à 

celle du démineur qui doit être sûr de couper le bon fil pour désamorcer une bombe. Et en cas 

d'échec, il aurait été difficile de demander aux protagonistes où ils s'étaient trompés ! 

 

Revenons au réacteur. Maintenir l'équilibre reste une opération précise nécessitant de 

nombreux systèmes de sécurités pour éviter que la réaction ne s'emballe (on appelle cela la 

"fusion du réacteur" car la chaleur dégagée provoque la fusion des matériaux) ni ne s'éteigne. 

 



L'énergie dégagée doit encore être récupérée. 

 



L'énergie dégagée l'est essentiellement sous forme de chaleur suite aux collisions violentes 

entre atomes et neutrons. Cette chaleur circule dans un fluide caloporteur dans le circuit 

primaire. 

 

Ce caloporteur peut, par exemple, être de l'eau surchauffée sous pression ou de la vapeur. 

 

Un échangeur de chaleur transmet alors la chaleur à un autre caloporteur à travers un 

échangeur de chaleur. Cette opération est nécessaire car le fluide du circuit primaire est 

radioactif et il convient de l'isoler du reste de l'installation. 

 

Ce fluide ou cette vapeur sert ensuite à faire tourner une turbine qui actionne alors un 

alternateur qui produit du courant électrique. L'excès de chaleur est libéré dans un système de 

refroidissement tel que les grandes tours en forme de diabolo que l'on voit près des centrales. 

La fumée blanche qui s'en dégage n'est autre que de la vapeur d'eau. 

 

Ajoutons à ces installations de nombreux dispositifs annexes tel que : 

� Des blindages de protection. L'idéal étant de disposer d'une double ou d'une triple cuve au 

cas où la cuve principale du réacteur viendrait à être percée. 

� Des appareils de contrôles et de surveillance. 

� Des dispositifs permettant de placer et retirer les barres d'uranium. 

� Des dispositifs de maintenance. 

 

Une centrale de taille moyenne fournit facilement une puissance de plusieurs milliards de 

Watt. 

 

Notons que le nucléaire n'offre qu'une alternative temporaire à l'utilisation du pétrole. En 

effet, l'uranium 235 est peu abondant (le minerais d'uranium, déjà rare, contient 

essentiellement de l'uranium 238). La totalité de l'uranium 235 ne contient pas plus d'énergie 

que la totalité des réserves de pétrole (ce qui reste tout de même notable). 

 

Une autre solution existe, ce sont les surgénérateurs. Ceux-ci sont capables d'utiliser du 

plutonium plutôt que de l'uranium. Et, au niveau du modérateur, on place de l'uranium naturel. 



L'uranium 238 en absorbant les neutrons se transforme alors en plutonium qui est directement 

utilisable. Un tel réacteur consomme donc la totalité de l'uranium. Avec l'uranium existant, 

cela équivaut à une énergie disponible 500 fois supérieure aux réserves totales de pétrole. 

 

Ces réacteurs sont malheureusement beaucoup plus complexes et délicats. Les risques et les 

problèmes rencontrés ont entraîné la fermeture du seul surgénérateur en fonction, le Super 

Phénix en France. Par exemple, la chaleur dégagée est telle que le fluide du circuit primaire 

ne peut être réalisé avec de l'eau et nécessite du sodium fondu. Or le sodium est un métal très 

réactif, corrosif, qui pose énormément de difficultés. Une fuite de vapeur sous pression peut 

déjà causer de gros dégâts, une fuite de sodium sous pression est, elle, réellement grave. 

 

Les réacteurs nucléaires ne sont pas sans risque. Rappelons l'accident de Tchernobyl en 

Ukraine. Des essais mal maîtrisés, une série d'erreurs humaines et une centrale peu sécurisée 

(par exemple, une simple cuve) ont entraîné la fusion du cœur et le dégagement dans 

l'atmosphère de quantité de matériau radioactif nettement plus élevée que l'explosion d'une 

bombe atomique. Les conséquences sur l'environnement et les habitants furent 

catastrophiques. Les effets nocifs du nuage radioactif ont même affecté des régions situées à 

des milliers de kilomètres. La région même de Tchernobyl est devenue inhabitable, 

probablement pour des siècles. 

 

Un autre inconvénient des réacteurs est la production d'une quantité importante de déchets 

radioactifs contenant en outre nombres d'éléments très nocifs tels que le strontium. Ces 

déchets viennent des barres d'uranium usagées mais également de tout ce qui se trouve dans le 

réacteur : blindages, barres de contrôles, fluide caloporteur et toutes sortes d'instruments qui 

doivent être remplacés une fois usés. 

 

Les déchets les plus radioactifs sont placés dans une piscine car ils sont brûlants. Au bout de 

quelques années ils entrent alors dans la classe des déchets dits de moyennes durées. 

 

Il existe aussi diverses filières de traitement permettant, par exemple, de récupérer l'uranium 

ou le plutonium. 

 



Mais il reste malheureusement encore une grande quantité de déchets de moyenne ou de 

longue durée (ils restent dangereux pendant des millénaires). Et les solutions pour s'en 

débarrasser sont peu nombreuses. Il faut trouver un moyen de les stocker ou les enfouir dans 

des endroits où ils ne risquent pas de nuire. Le rejet au fond des océans a, par exemple, dû être 

abandonné car les fûts contenant les déchets finissent par être dégradés (l'eau de mer est très 

agressive) libérant leur contenu mortel dans l'eau. Plusieurs sites sont actuellement à l'étude 

pour l'enfouissement profond des déchets. Ces sites doivent être stables (au niveau géologique 

et sismique), sans infiltrations aquifères qui risqueraient de dégrader les fûts, dans des 

endroits isolés (personne ne veut de ça chez lui) et dans des terrains pauvres en minerais (il ne 

faudrait pas que nos descendants tombent dessus accidentellement, après avoir oublié où 

étaient enterrés les fûts, en cherchant à extraire l'une ou l'autre ressource naturelle). Ces 

endroits sont rares et en cours d'évaluation. En attendant, on en est réduit à stocker des 

centaines de tonnes de déchets dans des bunkers en béton armé surveillés de près (par 

exemple pour vérifier qu'aucune fissure n'apparaît). 

 

Cette problématique des risques nucléaires et des déchets encombrants a provoqué une vague 

de protestation écologique dont les associations luttent pour que l'on cesse d'exploiter cette 

forme d'énergie pour la remplacer par des énergies renouvelables plus propres. Toutefois, face 

à la baisse de la production du pétrole et la menace de l'effet de serre dû aux émissions de gaz 

carbonique, les gouvernements occidentaux sont dans une situation difficile et le nucléaire 

semble devoir fournir une alternative, au moins temporaire et partielle, en attendant que 

diverses solutions ne puissent prendre le relais (biocarburants, énergie éolienne, solaire, 

marémotrice, hydraulique, rationalisation de la production et de la dépense énergétique, etc.) 

et que des mesures efficaces soient progressivement mises en place pour diminuer notre 

consommation boulimique d'énergie. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La fission dégage une énergie considérable. 

� La fission d'un noyau dégageant des neutrons et ces neutrons induisant chacun une fission, 

on a automatiquement un processus de réaction en chaîne extrêmement rapide. 

� Les neutrons produits étant trop rapides, ils doivent d'abord ralentir par collisions avant 

d'être absorbés. Il ne faut pas qu'ils s'échappent de l'échantillon avant d'être absorbés. Il 



existe ainsi une masse critique ou la réaction en chaîne se produit spontanément. La 

présence d'autres noyaux absorbant les neutrons peut également bloquer la réaction en 

chaîne. 

� Pendant la seconde guerre mondiale, les Etats Unis mirent en place le colossal projet 

Manathan dans le but de concevoir la première bombe atomique. 

� Fabriquer une bombe atomique est relativement simple (du moins dans le principe) car il 

suffit de former une masse critique en un temps très court pour obtenir une explosion. 

� Un réacteur nucléaire est composé de barres d'uranium fissile, d'un modérateur qui ralentit 

les neutrons pour provoquer la fission et de barres de contrôles pour absorber les neutrons 

et contrôler la réaction pour qu'elle ne s'emballe pas. 

� L'énergie dégagée, essentiellement sous forme de chaleur, est récupérée et transformée en 

énergie électrique à travers des échangeurs de chaleur, une turbine et un alternateur. 

� Les réacteurs restent problématiques car dangereux et produisant des déchets bien 

encombrants. 

XIX.6. La fusion nucléaire 

Fusion nucléaire 
Lorsque deux noyaux se rapprochent suffisamment, l'interaction nucléaire à courte portée peut 

agir et réunir les deux noyaux en un seul. C'est la fusion nucléaire. 

 

Si l'énergie de liaison du nouveau noyau est plus grande, alors l'énergie totale sera plus petite 

et de l'énergie sera dégagée. 

 

Par exemple, un noyau de deutérium peut s'approcher d'un noyau de tritium et fusionner avec 

lui pour donner un noyau d'hélium. 



 
 

Voici quelques exemples de réactions de fusion avec des atomes légers ainsi que l'énergie 

dégagée : 

nHeHH +→+ 3

2

2

1

2

1  + 3.3 millions d'eV 

HHHH 1

1

3

1

2

1

2

1 +→+  + 4 millions d'eV 

nHeHH +→+ 4

1

3

1

2

1  + 17.5 millions d'eV 

HHenLi 3

1

4

1

6

3 +→+  + 4.7 millions d'eV 

HeHeHLi 4

2

4

2

2

1

6

3 +→+  + 22.2 millions d'eV 

 

On voit que l'énergie dégagée est inférieure à celle due à la fission. Mais, les réactions ci-

dessus concernent des atomes de seulement quelques nucléons. Par exemple, la deuxième 

revient à rassembler seulement deux protons et deux neutrons. Tandis que l'uranium 235 

contient 235 nucléons. Donc l'énergie dégagée pour la deuxième réaction ci-dessus est de 1 

million d'eV par nucléon engagé dans la réaction tandis qu'elle n'est que de 0.77 million d'eV 

par nucléon pour l'uranium. La fusion dégage donc, à masse identique, plus d'énergie. 

 

Mais la fusion de deux noyaux ne se produit pas si facilement, il y a une barrière de potentiel 

importante à franchir. En effet, les protons se repoussent et, tant que l'interaction nucléaire n'a 

pas encore pris le relais à très courte portée, il faut vaincre une répulsion électrostatique très 

importante. 

 

Il y a plusieurs moyens pour y arriver. Par exemple, on peut appliquer une pression énorme 

qui force les noyaux à se rapprocher. La deuxième méthode consiste à chauffer le fluide. A 



très haute température, les collisions entre atomes deviennent très violentes et les noyaux 

peuvent s'approcher suffisamment pour fusionner. Pour donner une idée, il faut des 

températures dépassant le million de degrés. 

 

Notons que l'énergie dégagée va contribuer à augmenter la température. Ce n'est pas vraiment 

une réaction en chaîne à proprement parler mais à tout le moins une réaction auto-entretenue, 

fournissant l'énergie nécessaire à son propre fonctionnement. 

 

Notons que nous avons produit de l'énergie par fission et que nous en créons maintenant par 

fusion. C'est le processus inverse. N'est-ce pas paradoxal d'avoir de l'énergie dégagée dans les 

deux cas ? Non, car cela ne marche qu'avec certains atomes. Les atomes légers fusionnent en 

donnant de l'énergie mais il faut fournir de l'énergie pour les briser. A l'inverse, les noyaux 

lourds comme l'uranium fissionnent en donnant de l'énergie mais cela coûte de l'énergie pour 

les former par fusion. 

 

Où se situe la limite ? Comme le bilan d'énergie dépend de l'énergie de liaison, il suffit de 

regarder la courbe avec l'énergie de liaison par nucléon pour les atomes. Elle forme une 

courbe arrondie avec un sommet (énergie de liaison maximale). On voit que l'atome avec 

l'énergie de liaison la plus forte est le fer. C'est l'élément le plus stable de tout l'univers. C'est 

d'ailleurs la raison pour laquelle il est si abondant comme on le verra. 

 

Les atomes plus légers que le fer produisent de l'énergie par fusion, les plus lourds par fission. 

Le fer consomme de l'énergie, qu'on essaie de le fusionner ou le fissionner. 

L'énergie des étoiles 
Les étoiles tirent leur énergie de la fusion de l'hydrogène. Pour voir comment cela se passe, 

voyons comment se déroule la vie d'une étoile. 

 

Au début, on a un grand nuage de gaz essentiellement composé d'hydrogène. Celui-ci va alors 

s'effondrer sous son propre poids. Les nuages de gaz dans une galaxie orbites tranquillement 

avec celle-ci et sont en équilibres, mais une perturbation, par exemple une collision avec un 



autre nuage ou l'explosion d'une étoile dans le voisinage, peut provoquer un début 

d'effondrement puis la gravité fait le reste. 

 

Le nuage est alors de plus en plus comprimé. Avec cette compression, le gaz est de plus en 

plus échauffé. En fait, l'énergie gravitationnelle se convertit en énergie thermique grâce à la 

compression qui amplifie les collisions entre atomes d'hydrogène. 

 

Notons qu'à ce stade précoce, l'étoile est déjà lumineuse. En effet, sous le simple effet de 

l'échauffement elle se met à briller. Une température de quelque millier de degrés suffit à 

avoir une étoile qui émet dans la lumière visible. Mais sans autre source d'énergie, l'étoile se 

refroidirait assez vite et s'éteindrait (en quelques millions d'années, il faut quand même 

refroidir une masse de gaz considérable). 

 

Lorsque la température au cœur de l'étoile naissante atteint quelques millions de degrés, les 

réactions nucléaires de fusion s'enclenchent produisant une grande quantité d'énergie. Cette 

énergie diffuse vers l'extérieur maintenant la température suffisamment élevée à la surface 

pour qu'elle continue à briller. L'énergie produite et donc la chaleur et une température qui 

reste élevée tend à dilater le gaz (les collisions fortes entre atomes tendent à les écarter). La 

compétition entre cette dilatation et la contraction gravitationnelle conduit à un équilibre. Si 

l'étoile continue à se contracter, l'augmentation de température amplifie les réactions qui la 

font gonfler. Si elle gonfle un peu trop, le cœur se refroidit et les réactions diminuent ce qui la 

fait se contracter. Elle est donc en équilibre et peu, tout au plus dans certaines circonstances, 

pulser légèrement. 



 



 

Ainsi la surface de notre Soleil est à environ 6000 degrés ce qui lui donne une couleur jaune 

pâle. 

 

Les réactions nucléaires consistent essentiellement en deux modes. Le mode dit "proton - 

proton" : 
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Ce processus est appelé "proton - proton" à cause du fait que le noyau d'hydrogène est 

constitué d'un seul proton et qu'il intervient de bout en bout. Le bilan final est : 4 noyaux 

d'hydrogène � un noyau d'hélium 4. 

 

Un autre processus plus complexe est appelé "cycle du carbone" ou "cycle carbone - azote - 

oxygène" ou "cycle CNO" ou "cycle phénix" : 

HeCHN

eNO

OHC

NHC

eCN

NHC

4

2

12

6

1

1

15

7

15

7

15

8

15

8

1

1

14

7

14

7

1

1

13

6

13

6

13

7

13

7

1

1

12

6

+→+

++→

→+

→+

++→

→+

+

+

ν

ν

 

Le bilan final est le même. On remarquera aussi que le carbone 12 initialement détruit par la 

réaction nucléaire est restauré à la fin du processus, d'où le nom de "phénix", l'oiseau 

mythique qui renaît de ses cendres. On dit que cet atome sert de catalyseur. 

 

Ce processus est aussi beaucoup plus lent, il contient d'ailleurs deux étapes de désintégration 

radioactive nettement plus lente que les réactions de fusion. Mais elle peut se produire à plus 

basse température à condition qu'il y ait un peu de carbone pour servir de catalyseur. De ce 



fait, ce cycle est plutôt l'apanage des petites étoiles comme le Soleil au cœur relativement plus 

froid que celui des grosses étoiles au cœur plus chaud et utilisant plutôt le processus "proton - 

proton". Les grosses étoiles étant plus lourdes, s'écrasent plus fort sous leur propre poids 

atteignant ainsi de plus haute température. La réaction proton - proton plus efficace et plus 

rapide fournissant ainsi l'énergie suffisante pour soutenir ce poids plus important. 

 

Au final, le résultat est le même : 

� L'hydrogène est "brûlé" pour fabriquer de l'hélium 

� Un flux important de neutrinos est émis. Ceux-ci s'échappent de l'étoile. 

 

Notons qu'il y a aussi émission de positrons mais il leur est impossible de traverser toute la 

masse de l'étoile. Ils s'annihilent rapidement avec les électrons présents rétablissant l'équilibre 

nombre de protons / nombre d'électrons et apportant encore un peu d'énergie. 

 

La quantité d'hydrogène dans une étoile est énorme et l'étoile va alors consommer 

tranquillement son hydrogène et rester en équilibre pendant environ 10 milliards d'années 

pour une étoile comme le Soleil. Les grosses étoiles vivent moins longtemps (jusqu'à moins 

de 100 millions d'années) car elles consomment beaucoup plus d'hydrogène pour soutenir leur 

poids plus important. 

 

Que se passe-t-il quand l'étoile à brûlé tout son hydrogène ? En fait, seul le cœur de l'étoile est 

concerné car c'est là que se produisent les réactions nucléaires. Le reste de l'étoile à 

température plus basse est toujours riche en hydrogène mais à température trop basse pour 

avoir des réactions nucléaires. 

 

Comme la fusion de l'hydrogène ne peut plus se produire, il n'y a plus rien pour s'opposer au 

poids de l'étoile et celle-ci se contracte. Le cœur devient alors de plus en plus chaud jusqu'à ce 

que la température soit suffisante pour vaincre la barrière de potentiel des noyaux avec plus de 

protons. L'étoile commence à consommer l'hélium. 

BeHeHe 8
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4

2

4

2 →+  

De plus, la température augmentant, en périphérie du cœur, la combustion de l'hydrogène peut 

reprendre. 



 

Toutefois, cette réaction produit nettement moins d'énergie. La température augmente 

considérablement jusqu'à consommer l'hélium à une vitesse suffisante pour produire assez 

d'énergie pour compenser le poids de l'étoile. 

 

Comme la consommation est rapide, elle ne dure que quelques millions d'années. Après, on se 

retrouve dans la même situation. Tout l'hélium a été consommé, l'étoile continue à se 

contracter, allumant d'autres réactions. 

CHeBe 1248 →+  

OHeC 16412 →+  

MgCC 241212 →+  

Ces étapes durent encore moins longtemps car elles fournissent encore moins d'énergie. 

 

La température décroissant du cœur vers l'extérieur, l'étoile est dans une phase des 

"combustions en couches". 

 



 

Dès que la phase de combustion de l'hélium s'enclenche, l'étoile entre dans la phase dite de 

"géante rouge". Le cœur étant extrêmement chaud, il "pousse" l'enveloppe de l'étoile 

considérablement. L'étoile enfle comme un ballon. De ce fait, la surface de l'étoile s'éloignant, 

elle refroidit et, paradoxalement malgré que le cœur est plus chaud, la surface de l'étoile est 

plus froide et devient rouge. 

 

Le Soleil atteindra cette phase dans 4 à 5 milliards d'années et il grossira jusqu'à presque 

l'orbite de Mars. La Terre entrera dans le Soleil et sera calcinée. Un sort peu enviable mais on 

peut espérer que si nous sommes toujours là, sur une durée aussi grande, nous aurons trouvé 

des solutions comme, simplement, déménager sur une planète un peu plus éloignée. 

 

Cette phase de géante rouge ne dure que quelques millions d'années. Mais, pendant cette 

phase, l'enveloppe extrêmement dilatée, loin du centre de l'étoile, subit une gravité plus faible 

et l'étoile éjecte un "vent solaire" (du gas chaud) très intense. Elle disperse une grande 

quantité de ses éléments dans l'espace dont les éléments synthétisés dans la fournaise 

nucléaire (qui remontent à la surface de l'étoile par convection, comme l'eau qui remue dans 

une casserole d'eau chaude). 

 

Pour une petite étoile, il arrive un stade où elle n'arrive plus à se contracter sous son propre 

poids. Le poids est compensé par la pression de Fermi et l'étoile commence à s'éteindre tout 

doucement sous forme d'une naine blanche. C'est le sort qui attend le Soleil qui finira sa vie 

en quelques centaines de milliards d'années sous forme d'une petite boule de gaz froid 

composé d'hydrogène, d'hélium et de carbone. 

 

Si l'étoile est plus grosse, plus lourde, elle peut continuer à se contracter pour augmenter la 

température du cœur et continuer à produire des éléments de plus en plus lourds (la 

température peut atteindre le milliard de degrés). La combustion continue jusqu'à former du 

fer. 

 

Cette fois, la fusion n'est plus possible, nous l'avons vu. Ou, plus exactement, elle est possible 

mais ne produit pas d'énergie : elle en consomme. Le voyage nucléaire est terminé. 



 

Le cœur de fer ainsi formé est extrêmement massif, dense et dur (il est fortement comprimé 

par le poids gigantesque de l'étoile et c'est du fer). En plus, comme les réactions se sont 

accélérées, la formation du cœur de fer est presque instantanée. Le résultat est qu'une une 

fraction de seconde, le cœur devient brusquement compact et dur et les réactions nucléaires 

stoppent brutalement. Comme si on coupait d'un seul coup l'interrupteur. 

 

La réaction s'arrêtant brutalement, plus rien ne soutient le poids de l'étoile. Celle-ci s'effondre 

d'un seul coup. Mais le cœur est dur, compact, quasiment incompressible. Tout le reste de 

l'étoile qui tombe littéralement en chute libre sur le cœur rebondit. De plus, cette violente 

compression de l'enveloppe la chauffe fortement et, elle qui n'est pas composée de fer, 

enclenche de puissantes réactions nucléaires. Tout ça en un claquement de doigt. Le 

rebondissement en est d'autant amplifié. L'étoile explose. 

 

Une telle étoile qui explose est appelée supernovae. 

 

L'explosion est tellement violente que l'étoile devient aussi brillante qu'un milliard d'étoiles, 

pendant quelques jours. L'étoile envoie dans l'espace la plus grande partie de sa masse 

composée de tous les éléments jusqu'au fer et même jusqu'au-delà car le choc violent sur le 

cœur a élevé tellement la température que de l'énergie a été fournie pour fabriquer des 

éléments jusqu'à l'uranium. 

 

Le cœur de fer, violemment écrasé par l'effondrement de l'étoile, se transforme alors en étoile 

à neutrons voire, s'il est assez massif, en trou noir (un effondrement sans limite sous la gravité 

quand la pression de Fermi n'est pas suffisante pour compenser le poids). 

Bombe à hydrogène 
Revenons sur Terre. 

 

Cette énergie considérable fournie par la fusion donne, tout comme la fission, l'idée de 

construire une bombe. Celle-ci est appelée "bombe thermonucléaire" en référence à la 

température élevée nécessaire à la fusion. 



 

La température élevée, quelques millions de degrés, ne s'obtient pas si facilement. Mais nous 

connaissons un moyen d'atteindre cette température : la bombe atomique. C'est elle qui va 

servir de détonateur à la bombe thermonucléaire (appelée aussi "bombe à hydrogène"). 



 
 



La bombe atomique est placée au cœur d'une grande quantité d'hydrogène qui, sous la 

température, fusionne. 

 

En pratique, on utilise plutôt du deutérium et du tritium car la réaction est plus simple (voir la 

toute première réaction de fusion montrée en exemple au début de cette section) et donc plus 

facile à réaliser. Une bombe à hydrogène n'est pas vraiment un Soleil ! 

 

L'énergie dégagée est colossale et presque sans limite. En effet, pour avoir une bombe plus 

puissante, il suffit de mettre plus d'hydrogène. Ici, contrairement à la bombe atomique, on 

n'est pas limité par une éventuelle masse critique. 

 

La puissance d'une bombe thermonucléaire se compte en centaine de millions de tonnes de 

TNT. Pour donner une idée de sa puissance, la première bombe fut testée sur une petite île du 

pacifique, l'atoll de Bikini (qui a donné son nom au célèbre maillot). Après l'explosion, on 

constata que l'île avait disparu, vaporisée entièrement ! 

 

Comme signalé dans la section précédente, ces bombes ne furent heureusement pas utilisée 

contre des êtres humains. Une seule très grosse bombe à l'hydrogène pouvant rayer de la carte 

un petit pays comme la Belgique. Mais cela n'a pas empêché les grandes puissances 

(l'U.R.S.S., les U.S.A., la Chine et, dans une moindre mesure, la France et l'Angleterre) de 

développer un arsenal important de ces engins de "destruction massive" pouvant être lancés 

par des fusées (des missiles à moyenne portée ou des missiles intercontinentaux capables de 

frapper n'importe quel point de la planète, les ICBM). A l'époque, le bloc soviétique 

(U.R.S.S.) et le bloc américain étaient "en froid". Une guerre larvée, jamais enclenchée si ce 

n'est par adversaires interposés (guerre du Vietnam, occupation de l'Afghanistan par les 

Russes, guerre de Corée, etc.). Mais chacun pouvait dire, en somme, "si vous osez m'attaquer, 

j'envoie mes missiles et je vous raie de la carte". Plus personne ne pouvait gagner une guerre. 

On a appelé cela la "guerre froide" ou "l'équilibre de la terreur". 

 

Il est heureux qu'une telle guerre ne se soit pas enclenchée. Cette perspective avait fait dire à 

Einstein : "je ne sais pas comment se déroulera la troisième guerre mondiale mais je sais que 

la quatrième se fera avec des cailloux et des bâtons". Signifiant par-là qu'une guerre 



thermonucléaire signifierait la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Chaque grande 

puissance ayant un arsenal plus que suffisant que pour rayer tous les pays du monde. 

 

Face à un tel risque, des traités ont finit par être signés afin de limiter cette construction 

effrénée d'armements surpuissants et pour éviter la "prolifération nucléaire" (éviter que de 

nouveaux pays n'entrent dans le club des pays possédant l'arme nucléaire). 

 

Face aux essais des armes en surface (provoquant des quantités énormes de retombées 

radioactives) des protestations se sont vites élevées. Les essais en surface ont alors été arrêtés 

au profit d'essais dans des silos souterrain. Comme les essais français dans l'île de Mururoa. 

 

Les écologistes ont continué à protester car les fissures provoquées par les explosions et les 

infiltrations d'eau continuaient à provoquer une pollution radioactive non négligeable. Ceux-ci 

ont également fini par être arrêté. 

 

Mais les grandes nations ont encore un arsenal, garant de leur puissance de dissuasion contre 

un éventuel envahisseur. Il est nécessaire de l'entretenir, de le renouveler, ce qui nécessite des 

essais. Ces essais se font donc maintenant…. sur ordinateur ! Ceux-ci sont devenus assez 

puissants et les modèles physiques assez évolués que pour simuler par informatique le 

fonctionnement d'une arme nucléaire. Des essais en laboratoire ont également encore lieu 

pour étudier la fusion, notamment par fusion inertielle (voir la section suivante). 

Nucléosynthèse 
Comme nous l'avons vu, les réactions de fusion provoquent la synthèse de noyaux plus lourds 

que l'hydrogène. Cela explique la présence des éléments dans l'univers et leur abondance. 

 

C'est un domaine d'étude très vaste et très complexe. Soulignant on seulement les grands 

traits. 

Nucléosynthèse primordiale 
Au début de l'univers, le gaz extrêmement chaud était constitué essentiellement d'une soupe 

de quarks. En grandissant, l'univers s'est refroidi et les quarks se sont associés pour former des 



nucléons. La composition des neutrons et des protons étant symétrique (uud et udd), autant de 

protons que de neutrons se sont formés. 

 

Mais les neutrons sont instables. Tant que la température était trop élevée, les noyaux ne 

pouvaient pas se former. A peine formés, les collisions violentes les brisaient. Les neutrons, 

libres, ont donc commencé à se désintégrer. 

 

Au bout d'un certain temps, la température ayant suffisamment baissé, les neutrons restant se 

sont associés aux protons pour former du deutérium, de l'hélium et du lithium. 

 

Les calculs utilisant la physique nucléaire, la thermodynamique et les modèles cosmologiques 

ont ainsi permis de calculer la quantité de ces éléments primordiaux dans l'univers. Ces 

résultats correspondent aux observations. 

Nucléosynthèse stellaire 
Les éléments plus lourds sont formés dans les étoiles. Nous en avons vu l'essentiel. Des 

atomes jusqu'au fer peuvent ainsi être synthétisés. 

 

Puis, ces éléments sont dispersés dans l'espace pendant la phase géante rouge ou l'explosion 

d'une supernovae. 

 

Là aussi, les modèles stellaires permettent de calculer les abondances des éléments produits et 

dispersés dans les nuages de gaz. Notons que ces nuages, lorsqu'ils se contracteront, 

contiendront des éléments lourds comme le carbone, le fer, le silicium, l'oxygène, l'azote, le 

magnésium, qui pourront former des corps solides : les planètes. 

Nucléosynthèse explosive 
Enfin, dans le processus d'explosion d'une supernovae des éléments très lourds sont formés, 

jusqu'à l'uranium (et plus, mais les atomes plus lourds se désintègrent assez vites). Ce qui 

explique sa présence sur Terre. Nous sommes faits de poussière d'étoiles et nous sommes naît 

dans la fournaise d'une étoile qui a explosé. 

 



Notons qu'il existe aussi des processus dit de photodésintégration et de spallation qui brisent 

des atomes lourds respectivement sous l'influence de rayons gammas très intenses ou de 

particules (neutrons, protons) très énergétiques. Cela se produit dans le cœur des étoiles (le 

deutérium primordial y est rapidement détruit) ou dans l'explosion des supernovae ou lors du 

long séjour des atomes dans l'espace intersidéral. Ces divers processus expliquent la présence 

d'éléments, plus rares, qui normalement ne seraient pas produits par les fusions successives. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La fusion est le rapprochement de deux noyaux qui fusionnent en dégageant une grande 

quantité d'énergie (plus grande que la fission à masse égale). 

� Pour arriver à la fusion, il faut réussir à rapprocher les noyaux et vaincre la répulsion des 

protons. Cela peut se faire avec des pressions ou des températures énormes. 

� La fusion se produit avec des noyaux légers, la fission des noyaux lourds. La limite est le 

fer, le noyau le plus stable de l'univers. 

� Une étoile se forme par effondrement gravitationnel d'un nuage d'hydrogène. Lorsque la 

température au centre atteint quelques millions de degrés, les réactions de fusion 

commencent et l'étoile trouve un équilibre. Elle brûle alors pendant une centaine de 

millions d'années à quelques milliards d'années. 

� Quand l'étoile à consommé son hydrogène, le cœur se contracte et entame une combustion 

en couches produisant du béryllium, du carbone, de l'oxygène, etc. L'enveloppe elle gonfle 

et l'étoile devient une géante rouge. 

� A la fin, les petites étoiles comme le Soleil s'éteignent doucement sous forme de naine 

blanche et les grosses étoiles s'éteignent brutalement quand le cœur de fer se forme et 

explosent violemment (supernovae). 

� Pour avoir une bombe thermonucléaire (bombe à fusion) il suffit d'allumer le fluide 

(deutérium et tritium) avec une bombe atomique. L'énergie dégagée est énorme et presque 

sans limite. 

� Au début de l'univers, dans la soupe primordiale, il y a eut formation de neutrons et de 

protons. Les neutrons ont commencé à se désintégrer puis se sont stabilisés en s'associant 

aux protons pour former les éléments légers (hydrogène, hélium, etc.) formant l'essentiel 

de l'univers. 



� Les éléments plus lourds sont formés dans les fournaises stellaires et libérés par le vent 

solaire et l'explosion des supernovae.  

� L'explosion des supernovae produit aussi des éléments très lourds jusqu'à l'uranium. 

� Divers processus de dégradation des noyaux (photodésintégration, spallation) finissent de 

compléter le tableau des éléments que l'on trouve dans la nature. 

XIX.7. Les réacteurs à fusion 

Avantages de l'énergie thermonucléaire 
Cette énergie fabuleuse donne évidemment envie de la contrôler. 

 

Elle a plusieurs avantages : 

� Cette énergie est virtuellement inépuisable. L'hydrogène est l'élément le plus abondant 

dans l'univers avec une proportion de 75 %. Même sur Terre, l'hydrogène représente 10 % 

en masse de l'eau. Même si l'on choisit la réaction de fusion la plus facile, la fusion 

deutérium + tritium, on a encore des ressources gigantesques. Le deutérium représente 

0.015 % de l'hydrogène. Cela peut sembler peu mais la quantité totale reste énorme et il 

est en outre facile à extraire de l'eau de mer. Rien que ce deutérium disponible remplirait 

la totalité des besoins énergétiques pour des centaines de milliers d'années. 

� Le tritium ne se trouve pas dans la nature mais il se produit aisément à partir de lithium 

par bombardement de neutrons. 
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Même si le lithium 6 ne représente que 10 % du lithium cette réaction produit même un 

peu d'énergie ! 

Le lithium est également abondant sur Terre, il représente 0.004 % de la croûte terrestre et 

des gisements importants existent aux Etats Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en 

Australie et en Europe. 

� Même d'un point de vue géopolitique c'est important car les gisements se trouvent soit 

partout (deutérium) soit dans les pays consommateurs (lithium) et l'on ne dépendrait plus 



des ressources en pétrole et uranium situées presque toutes dans des pays non-

consommateurs. 

� La réaction est propre car elle produit de l'hélium, un gaz inerte et inoffensif. 

� Pour être exact, il y a quand même un peu de radioactivité produite ne fut ce que par la 

radioactivité induite par les neutrons et le tritium qui est lui-même radioactif. 

Mais cette radioactivité est sans commune mesure avec celle des réacteurs à fission et l'on 

ne produit pas, en outre, de déchets radioactifs toxiques et de longue durée de vie. Les 

éléments radioactifs produits ont une courte durée de vie et son peu radioactif, un stockage 

de courte durée suffit à régler le problème. 

� Il n'y a pas de réaction en chaîne donc pas de risque de "fusion du cœur". Au pire, si le 

système s'emballe, la chaleur fait fondre les blindages, le milieu se disperse et se refroidit 

ce qui stoppe la réaction. Et le seul produit risquant d'être dispersé est constitué 

d'hydrogène et d'un peu d'hélium. 

 

Mais il y a une difficulté. Une seule véritable, mais de taille. Il faut réussir à "allumer" la 

réaction et atteindre des températures considérables. Et, ici, bien entendu, il n'est pas question 

d'utiliser une bombe atomique comme mèche. Le but étant de contrôler la réaction, pas de 

faire exploser la centrale ! 

Fusion à muon 
Commençons par un procédé assez soft, ne nécessitant pas des températures élevées. 

 

Tout d'abord, en quoi le muon peut-il nous aider ? Le muon est une espèce de jumeau obèse 

de l'électron. Il en partage beaucoup de propriétés (charge électrique, principe d'exclusion, 

insensibilité aux forces nucléaires) mais il est beaucoup plus lourd (200 fois) et est instable : il 

se désintègre en deux millionièmes de seconde environ. 

 

Comme il ressemble fort à l'électron, il peut remplacer celui-ci autour des atomes et en 

particulier autour des atomes d'hydrogènes (pendant un temps très court, puisqu'il se 

désintègre). Comme il est beaucoup plus lourd que l'électron, les lois de la physique nous 

enseignent qu'il va orbiter autour du noyau beaucoup plus près. 

 



En fait, dans la résolution de l'équation de Schrödinger, la masse de l'électron intervient au 

dénominateur. Le muon étant 200 fois plus lourd, les orbitales sont les mêmes mais 200 fois 

plus compactes. 

 

Rappelez-vous aussi le principe d'indétermination. La masse est au dénominateur à droite de 

l'expression 
m

h
vx

π2
≥∆⋅∆ . A énergie cinétique égale, vitesse égale, la position peut être 200 

fois plus précise et donc l'atome plus compact. 

 

Maintenant rappelons-nous les molécules. Une molécule d'hydrogène résulte par la mise en 

commun des électrons de deux atomes d'hydrogène. Si on utilise des muons au lieu des 

électrons, les noyaux seront beaucoup plus proche. Nous utilisons la représentation simplifiée 

de Bohr ci-dessous pour l'illustrer : 



 
Mais c'est justement ce que nous cherchons à faire, rapprocher des noyaux ! Si l'on utilise des 

noyaux de deutérium et de tritium au lieu de l'hydrogène simple, on peut espérer fusionner les 

noyaux. 

 



Les physiciens ont évidemment essayé. Et ça marche ! 

 

Alors, pourquoi ne réalise-t-on pas de réacteurs sur ce principe ? Et bien parce que provoquer 

la fusion ne suffit pas. Tout est affaire de rendement. C'est à dire du bilan entre l'énergie 

dépensée pour faire fonctionner le dispositif et d'énergie récupérée par la fusion. 

 

Tout d'abord, les muons il faut les fabriquer. Ils sont par exemple émis en abondance dans les 

réacteurs nucléaires. Toutefois, les produire coûte de l'énergie. Le rendement est exécrable. Il 

faut une grande quantité d'énergie pour produire un muon. Ensuite ces muons sont instables, 

deux millionièmes de seconde c'est court, très court. Et il faut qu'ils aient induit au moins une 

réaction de fusion avant de mourir de leur belle mort de particule. Puis, il faut que ces muons 

"s'attachent" à un noyau. Pour cela il faut un noyau qui a perdu son électron. C'est à dire qu'il 

faut un plasma. Mais ici, pas de problème, on est à basse température, un simple récipient 

suffit pour le contenir. Ou que le muon chasse l'électron. Le muon peut alors se placer autour 

du noyau pour former un atome, par exemple de deutérium, muonique. Enfin la fusion doit 

avoir lieu. 

 

Est-ce la fusion qui pose problème ? Non. Le processus est suffisamment efficace. Le passage 

de la barrière électrostatique par effet tunnel est suffisamment bon pour induire la fusion. Par 

contre, le muon se lie difficilement au noyau. Une fois que l'atome est formé plus de 

problème, mais il faut d'abord le former. C'est d'autant plus grave que de temps en temps des 

molécules "mixtes" vont se former (un atome avec un électron et avec un muon), molécules 

"inutiles". Moralité, une grande partie des muons sont gaspillés, soit ils n'ont pas le temps de 

se lier au noyau avant de se désintégrer, soit ils forment une molécule mixte sans intérêt. 



 
Le bilan total est très négatif. L'énergie récupérée par la fusion est bien inférieure à celle 

utilisée pour produire les muons. 

 

Améliorer le dispositif n'est pas évident. On peut espérer améliorer la liaison entre le muon 

solitaire et le noyau. On peut espérer travailler dans des milieux ou avec des atomes 

différents. Mais actuellement les solutions ne sont pas satisfaisantes. Impossible de dire si l'on 

réalisera un jour un réacteur de fusion par catalyse de muons. Il faudra d'abord savoir s'il est 

seulement possible de résoudre ce grave problème de rendement. 



Fusion inertielle 
Une autre idée consiste à se dire que pour que les noyaux de deutérium et de tritium se 

rapprochent suffisamment, il suffit de les forcer par compression. 

 

L'idée est séduisante car l'on sait produire des pressions énormes (environ celles régnant au 

centre de la Terre) dans des instruments tels que la cellule à enclume de diamant. A l'aide d'un 

vérin, on presse les pointes de deux diamants l'une contre l'autre ce qui engendre des pressions 

gigantesques. 

 

Mais même cela n'est pas suffisant. Alors l'idée est de presser violemment un échantillon de 

deutérium et de tritium. D'un seul coup. Et cela peut être fait à l'aide de puissants lasers. 



 
On envoie les lasers sur toutes les faces, ce qui exerce une pression sur la capsule contenant le 

mélange. 

 

Pour atteindre la pression suffisante, il faut utiliser de puissants lasers. Très puissants. Sans 

commune mesure avec tous les lasers que vous avez jamais pu voir, de celui utilisé en 

discothèque pour tracer des figures dans les fumigènes à celui équipant votre lecteur DVD. 

On utilise des lasers "mégajoules". C'est-à-dire des lasers qui délivrent des impulsions 

lumineuses dont l'énergie est d'un million de Joule (en fait un peu moins). C'est une énergie 

énorme. A nouveau, par comparaison, une ampoule de 40 Watt ne délivre la même quantité 



de lumière qu'en 7 heures. Mais le laser, lui, le fait en un milliardième de seconde ! Cela 

équivaut à une ampoule d'un million de milliards de Watt. 

 

Ces lasers sont une véritable usine à elle seule avec une centrale nucléaire pour les alimenter. 

 

En fait, la pression du laser seule ne suffit pas. Mais il est tellement puissant qu'il vaporise 

l'enveloppe de la capsule, les atomes sont totalement ionisés et cela engendre l'émission de 

rayons X extrêmement puissants qui ajoutent à la compression de l'échantillon. 

 

Et ça marche ! 

 

Mais là aussi il y a des difficultés. Il faut d'abord bien focaliser les lasers autour de 

l'échantillon pour avoir une pression homogène. Sinon, au lieu de comprimer la capsule, on ne 

fait que la "souffler". 



 
La difficulté est plus grande qu'on ne pourrait croire car le phénomène est extrêmement 

turbulent et la moindre déviation dans la forme de la capsule, par exemple suffit à empêcher la 

fusion. 

 

Outre les difficultés pour concentrer et bien distribuer des faisceaux lasers d'une telle 

puissance, n'oublions pas que les impulsions durent moins d'un millième de seconde. Il faut 

que ces impulsions arrivent toutes en même temps. Et ça aussi c'est très difficile. 

 



De plus, les lasers ont un très mauvais rendement (15 à 40%, le reste partant sous forme de 

chaleur). Cela veut dire de grosses pertes d'énergie. Et il faut en produire plus qu'on en 

consomme et pouvoir se passer de la centrale nucléaire classique qui alimente les lasers. 

 

Les applications civiles sont relativement récentes à cause de son avantage dans les études 

pour les bombes thermonucléaire (secret militaire). 

 
Une des difficultés pour améliorer le processus est la compréhension de ce qui se passe lors 

de l'impact des lasers or la violence de l'impact rend le processus extrêmement complexe et 

les mesures sont difficiles. 

 

Il semble d'ailleurs peu probable qu'on arrive à produire de l'énergie par ce moyen mais cet 

outil a trouvé son utilité dans d'autres domaines tel que, justement, l'étude des réactions 

thermonucléaires, l'étude des impacts et pressions énormes ou dans la fabrication de lasers à 

rayons X. 

 

Voici un tableau des plus grandes installations utilisées dans le monde. On y indique le type 

de laser (le gaz utilisé pour l'émission laser), la puissance (en milliers de milliards de Watt) et 

le nombre de faisceau laser utilisable. 

Lieu Nom Type Puissance Faisceaux 

Canada, Otawa Coco II CO2 0.2 2 

Chine, Shangai  Nd 0.6 6 

Etats Unis, Ann Arbor Chroma II Nd 2 2 



Etats Unis, Livermore Novette Nd 30 2 

Etats Unis, Livermore Nova Nd 140 10 

Etats Unis, Los Alamos Antares CO2 80 24 

Etats Unis, Rochester G.D.L. Nd 0.5 1 

Etats Unis, Rochester Oméga Nd 12 24 

Etats Unis, Washington Pharos Nd 0.3 2 

France, Limeil-Valenton P.102 Nd 0.25 1 

France, Limeil-Valenton Octal Nd 4 8 

France, Limeil-Valenton Phébus Nd 30 2 

France, Palaiseau  Nd 0.6 2 

France, Palaiseau  Nd 0.6 6 

Grande-Bretagne, Aldermaston Helen Nd 1 2 

Grande-Bretagne, Rutherford Vulcan Nd 3.2 6 

Grande-Bretagne, Rutherford Vulcan Nd 7.2 12 

Italie, Frascati  Nd 0.2 2 

Japon, Osaka Gekko II Nd 0.4 2 

Japon, Osaka Gekko IV Nd 4 4 

Japon, Osaka Gekko XII M Nd 7 2 

Japon, Osaka Gekko XII Nd 40 12 

Japon, Osaka Lekko II CO2 0.5 2 

Japon, Osaka Lekko VIII CO2 10 8 

Pologne, Varsovie  Nd 0.07 4 

Allemagne, Garching Asterix III Iode 1 1 

Allemagne, Garching Asterix IV Iode 2 1 

Russie, Moscou Kalmar Nd 0.2 9 

Russie, Moscou Sokol Nd 0.4 24 

Russie, Moscou Delphin Nd 10 216 

Russie, Moscou U.M.I. 35 Nd 10 32 

Fusion par confinement 
Puisqu'il est si difficile de comprimer le mélange, on peut tenter une autre méthode basée sur 

la température. 



 

L'idée est de confiner le mélange dans une enceinte et de le chauffer. La principale difficulté, 

mais elle est de taille, est qu'il faut atteindre une température de plusieurs millions de degrés. 

A cette température, aucun matériau ne résiste. Ils ne fondent même pas : ils sont vaporisés. 

Aucune enceinte ne peut contenir un gaz à cette température, sauf le seul matériau totalement 

indestructible : le vide ! C'est comme cela que fonctionne une étoile : elle est isolée dans le 

vide. 

 

Si on peut maintenir le gaz chauffé dans le vide, sans contact avec des parois, c'est gagné. 

 

Mais comment forcer un gaz quelconque à rester suspendu dans le vide ? A moins de 

construire un soleil, la gravité va forcément faire tomber le gaz et, en plus, celui-ci va se 

disperser et entrer en contact avec les parois. 

 

La solution consiste à utiliser un champ magnétique. On ionise totalement le gaz qui devient 

ce que l'on appelle un "plasma", un mélange de noyaux ou d'ions et d'électrons libres. Ici, le 

gaz est formé d'hydrogène (ou de deutérium et tritium), les ions sont donc de simples protons 

(avec un ou deux neutrons). Les particules chargées étant sensibles à un champ magnétique, 

on peut utiliser celui-ci pour guider les particules. Lorsqu'une particule chargée en 

mouvement rencontre un champ magnétique, elle se déplace en hélice autour de lui. 



 
 

Etant donné les températures nécessaires, les particules vont bien sûr se déplacer extrêmement 

vite et pour les guider, il faut un champ magnétique extrêmement puissant. 

 

Le problème avec cette solution, ce sont les pôles de l'aimant. Les particules chargées y 

terminent leur course et touchent les pôles. Vu les températures en jeu, l'aimant serait tout 

simplement détruit. 

 

Mais on peut utiliser des électroaimants disposés d'une manière telle que le champ est 

circulaire. Les particules peuvent donc le suivre indéfiniment. On appelle cette configuration 

"torique", "toroïdale" ou encore "tokamak". 



 
 

Ce type de configuration est également utilisé dans les accélérateurs de particule. 

 

On peut ainsi construire une enceinte dans laquelle confiner le plasma. 



 



 

Difficultés 
Mais ce type de réacteur rencontre malgré tout de nombreuses difficultés. 

� La première difficulté qui se pose, la plus évidente, est : comment chauffer le plasma ? 

Celui-ci se trouve en effet dans le vide et aucun contact avec lui n'est possible. Et la 

température à atteindre à atteindre est élevée, environ 100 millions de degrés pour le 

mélange deutérium - tritium. Ce n'est pas avec un brûleur à gaz que l'on va atteindre de 

telles températures. 

 

Deux techniques sont utilisées : 

� Injection d'atomes neutres. C'est-à-dire des atomes non ionisés. Cela peut-être des 

atomes de deutérium ou des atomes plus lourds. Du fait qu'ils sont neutres, ils 

pénètrent facilement le champ magnétique et le plasma. Si on communique à ces 

atomes une grande énergie cinétique, alors, par simples collisions avec les atomes du 



plasma, cette énergie est transformée en agitation thermique au sein du plasma, c'est-à-

dire en chaleur. 

 

La principale difficulté est liée au fait qu'aux grandes énergies la section efficace de 

diffusion diminue et avec les températures en jeu, l'énergie est justement très grande. 

 

De même, à ces températures, la conductivité thermique est mauvaise et la chaleur a 

du mal à se répandre dans le plasma. 

� Une autre méthode, qui peut être utilisée conjointement, est le chauffage par micro-

ondes. Exactement le même que celui que vous avez peut-être dans votre cuisine. 

Evidemment, l'intensité et la fréquence des ondes radios seront ici très élevés car le 

but n'est pas de réchauffer une tasse de café. Habituellement, on accorde la fréquence 

des ondes radios avec la fréquence à laquelle les particules parcourent leur hélice 

autour du champ magnétique. Par un simple effet de balançoire (pousser toujours dans 

le même sens au bon moment pour amplifier le mouvement) les particules accélèrent 

leur vitesse de rotation et par collision avec les autres particules, la température monte. 

� Le champ magnétique utilisé pour le confinement est instable. La moindre déformation du 

champ magnétique a tendance à s'amplifier, comme une hernie sur un pneu. Cela 

provoque des fuites importantes du plasma jusqu'à destruction de l'enceinte lorsqu'elle 

entre en contact avec ce plasma brûlant. 

 

L'instabilité croît avec la température car le plasma est alors animé de courants violents et 

turbulents. 

 

Les solutions consiste à employer divers dispositifs autour du plasma pour stabiliser le 

champ magnétique et un système de rétroaction extrêmement rapide qui mesure les 

déformations du champ magnétique et le corrige. 

 

Plus le tokamak est grand, plus le champ magnétique a un rayon de courbure faible et plus 

ces instabilités sont atténuées. L'emploi d'un grand dispositif est donc avantageux. 

� Les atomes neutres ne sont pas retenus par le champ magnétique. Lorsqu'un électron se 

recombine avec un proton, il reforme un atome d'hydrogène neutre qui va s'échapper du 



plasma. Heureusement, ce problème diminue lorsque la température augmente car les 

collisions violentes entre particules à ces températures empêche la formation des atomes. 

Mais cela peut cause des difficultés au démarrage ou à l'arrêt du réacteur quand la 

température est moins élevée. 

� La température n'est pas suffisante pour avoir un réacteur qui marche. Il faut qu'il y ait 

plus d'énergie produite par fusion que d'énergie nécessaire au chauffage. Encore une 

histoire de bilan. Le calcul donne un critère appelé critère de Lawson. Celui-ci s'écrit 

comme : 
15105×>⋅τn  

où n  est la densité de particules par centimètre cube et τ  la durée du confinement à la 

température requise. 

 

Typiquement il faut 1 à 2 secondes et 1 milligramme de matière par mètre cube. 

 

Cela peut paraître assez peu comme densité mais vus les difficultés qui précèdent c'est en 

fait une barrière difficile à atteindre. Jusqu'il y a peu on atteignait assez facilement l'un ou 

l'autre critère : température, densité, durée, mais séparément. Jamais ensemble. 

 

La limite, appelée breakheaven, n'a été atteinte que récemment au JET. 

 

Enfin, il faut si possible dépasser cette limite le plus possible pour compenser les pertes 

diverses, comme l'alimentation électrique des aimants, les fuites thermiques, etc. et pour 

atteindre un bon rendement. 

 

Et le tout doit se faire dans une enceinte la plus grande possible car un plasma deux fois 

plus volumineux veut dire deux fois plus de réactions et donc deux fois plus d'énergie 

produite. Et le rapport surface / volume diminue ce qui diminue d'autant les pertes. 

� Il faut aussi récupérer l'énergie produite et enlever l'hélium produit. 

 

Pour ce dernier, l'accumulation d'hélium n'est que progressive et on peut arrêter 

régulièrement le réacteur pour le recharger. De toute façon, avec les durées de 

confinement atteintes, ce n'est pas un problème. On voudrait même avoir des durées de 



fonctionnement plus grandes si on pouvait ! 

 

Par contre, la récupération de l'énergie n'est pas facile. On ne peut pas faire circuler un 

fluide, comme avec les réacteurs à fission, pour récupérer la chaleur par contact. 

 

L'essentiel de l'énergie s'échappe du plasma sous forme de neutrons rapides et de 

rayonnement. Ces neutrons peuvent échauffer une enceinte extérieure ainsi que le 

rayonnement et de là on peut récupérer la chaleur produite. Les atomes d'impuretés dans 

le plasma (oxygène, carbone, azote,… par exemple ceux des atomes neutres servant au 

chauffage) jouent même un rôle important car ce sont essentiellement eux qui vont 

émettre le rayonnement sous forme de rayons X. 

� Le flux de neutrons rapides émit par la fusion est extrêmement destructeur. Les meilleurs 

blindages tombent en poussière en quelques secondes ! Et leur vitesse beaucoup plus 

grande que dans les réacteurs à fission rend peu efficace l'usage de modérateurs. 

� Le tritium doit encore être produit. 

 

Une solution consiste à entourer le plasma d'une épaisse couche de lithium. Les neutrons 

émis vont alors transformer le lithium en tritium qui peut être récupéré. Cette fois, la 

destruction de ce "blindage" n'est pas problématique et même utile. 

 

Cela résout une partie du problème des neutrons car ceux-ci restent encore fort nuisibles 

pour les instruments proches du plasma ou pour l'enceinte en traversant la couverture de 

lithium. 

 

Pendant longtemps on a construit des prototypes de plus en plus grand donc le seul but était 

de comprendre, maîtriser toutes les difficultés qui apparaissent, mettre au point les 

technologies nécessaires et pour atteindre le breakheaven. 

 

Voici un tableau de ces prototypes avec le diamètre (en mètres) de l'enceinte de confinement, 

la densité de plasma donnée sous forme d'un courant en milliers d'ampère (nombre d'ions et 

électrons passant par seconde dans l'enceinte) et l'intensité du champ magnétique en Tesla (à 

titre de comparaison, un gros aimant du commerce comme ceux utilisés dans les haut-parleurs 



a une intensité en millièmes de Tesla) et le courant d'alimentation du secteur se chiffre en 

quelques ampères. 

 

Nom Lieu Diamètre Courant Champ magnétique 

T.F.R. Fontenay-aux-Roses 1.96 400 6 

Pétula Grenoble 1.44 80 2.9 

Wéga Grenoble 1.42 60 2.7 

P.L.T. Princeton (U.S.A.) 2.64 1600 5 

T.10 Moscou 3 800 5 

P.D.X. Princeton (U.S.A.) 2.9 500 2.4 

A.S.D.E.X Garching (Allemagne) 3.28 500 3 

Alcator C Boston (U.S.A.) 1.28 1000 14 

F.T. Frascati (Italie) 1.66 1000 10 

Doublet III San Diégo (U.S.A.) 3 5000 2.6 

J.E.T. Culham (Angleterre) 5.92  

3900 

2.8 

T.F.T.R. Princeton (U.S.A.) 4.96 2500 5.2 

J.T. 60 Tokaïmura (Japon) 6 3300 5 

Tore Supra Caradache (France) 4.3 1700 4.5 

T.15 Moscou 4.7 1600 3.5 

 

Actuellement, on construit à Caradache le projet Iter. Son but est plus ambitieux car il s'agit 

cette fois de démontrer la faisabilité et mettre au point les techniques pour la future 

construction d'une véritable centrale thermonucléaire. 

 

La construction d'une telle centrale reste un défit car ces engins sont de véritables monstres 

technologiques à la pointe de ce qui se fait et extrêmement complexes et coûteux. Il est 

devenu impensable d'envisager la construction d'un projet comme Iter dans une collaboration 

internationale regroupant aussi bien les Etats Unis, l'Europe que le Japon. Mais ce genre de 

procédé reste le plus prometteur même si la perspective de cette création d'énergie inépuisable 

(mais pas gratuite vu les coûts astronomiques de construction) ne peut probablement pas 

s'envisager avant un horizon d'une cinquantaine d'année ce qui triple d'ailleurs la durée 



attendue lors des toutes premières tentatives, ce qui illustre bien les difficultés considérables 

qui ont été rencontrées. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� L'énergie thermonucléaire est très intéressante. Elle est virtuellement inépuisable, le 

combustible est facile à produire, elle est peu ou pas polluante et elle est peu dangereuse. 

� Les muons, jumeaux lourds des électrons, orbitent 200 fois plus près du noyau. Dans une 

molécule d'hydrogène cela rapproche les noyaux jusqu'à pouvoir provoquer leur fusion. 

Malheureusement ce procédé n'est pas rentable (plus d'énergie consommée que produite). 

� On peut aussi provoquer la fusion par compression à l'aide de lasers surpuissants (fusion 

inertielle). Bien que le processus soit difficile et peu rentable il a prouvé son utilité pour 

l'étude des réactions thermonucléaires. 

� Une autre solution consiste à utiliser un plasma maintenu dans le vide par des aimants très 

puissants sous forme de tokamak. 

� Le chauffage se fait par injections d'atomes neutres ou par micro-ondes. 

� Diverses difficultés sont à surmonter : instabilité du champ magnétique, fuite d'atomes 

neutres, fuites de neutrons rapides et destructeurs,… 

� Il faut atteindre une densité et une durée de confinement suffisante. 

� Il faut encore récupérer l'énergie produite ce qui est difficile vu le confinement et la nature 

de l'énergie produite (rayonnement gamma et neutrons rapides). 

� Enfin, il faut produire le tritium nécessaire au réacteur. 

� On en est actuellement à construire un prototype pour la mise au point des techniques 

nécessaires au premier réacteur industriel. L'horizon pour la production d'énergie est une 

cinquantaine d'années. 

XX. Gravité quantique 
L'aventure n'est pas finie. Il reste deux problèmes, mais de taille : 

� Le Modèle Standard n'est pas sans poser de problèmes. Avec sa renormalisation et ses 

paramètres libres il ne constitue pas une théorie complète. 

� Le Modèle Standard n'inclut que trois interactions fondamentales : l'électromagnétisme, 

l'interaction faible et l'interaction forte. Mais il en reste une : la gravitation, décrite par la 



relativité générale d'Einstein, une théorie très différente et incompatible avec le 

formalisme de la physique quantique. 

 

Ces deux problèmes constituent les objectifs de la physique fondamentale théorique de la fin 

du vingtième siècle et du vingt et unième siècle. Les travaux sur le sujet sont en pleine 

effervescence et le nombre de publications est énorme et d'une extrême variété, à tel point 

qu'il est impossible de lire tout ce qui s'écrit. 

 

Nous allons commencer par analyser en détail les difficultés qui se posent et pourquoi 

résoudre ces deux derniers problèmes semble si difficile. 

 

Puis nous étudierons quelques approches (sans être exhaustif tellement le domaine de 

recherche est vaste). Nous les parcourrons dans les grandes lignes. 

 

Deux obstacles se dressent dans la résolution de ces problèmes : 

� Une grande complexité technique (mathématique). 

A cause de cette grande complexité, les théories dites "candidates" à "l'unification" (des 

quatre interactions fondamentales) ne sont pas encore entièrement abouties et il est donc 

très difficile de les utiliser pour faire des prédictions que l'on pourrait expérimentalement 

tester. 

 

Une telle complexité pourrait étonner. Ne devrait-on pas aller vers une description de plus 

en plus élémentaire et plus simple ? Un peu comme l'on a réduit le zoo de particules à 

seulement quelques quarks et leptons. C'est vrai et c'est d'ailleurs le cas. Les postulats et 

éléments de base des théories candidates sont en général fort simples. Mais cela 

n'empêche pas les difficultés : 

� Tout d'abord, ces concepts de plus en plus élémentaires sont aussi de plus en plus 

éloignés de la réalité sensible, celle que nous percevons au quotidien avec nos yeux. 

Nous avons déjà rencontré cette difficulté avec la physique quantique. 

� Et puis, surtout, le but n'est pas seulement de décrire ces structures élémentaires mais 

le monde qui nous entoure. Il n'est pas difficile de tracer les plans d'une maison en 

donnant les dimensions et la disposition des murs. Il est par contre long et compliqué 



de le faire en donnant la position de chaque brique, même si une brique est un élément 

plus simple qu'un mur. C'est la reconstruction de la physique connue qui s'avère 

difficile. Et celle-ci est indispensable aussi bien pour vérifier les différences avec les 

théories actuelles que pour faire des prédictions expérimentales. Sinon, comment 

savoir que l'on a trouvé la bonne théorie ? 

� Une absence de données expérimentales. 

Cela peut sembler étonnant mais les données expérimentales actuelles sont toutes 

admirablement expliquées par le Modèle Standard ou par la relativité générale. 

 

Les domaines où ces théories pourraient être mises en défaut sont à la limite de ces 

théories ou lorsqu'il est indispensable de les employer simultanément. 

 

Or il se fait que cela couvre des domaines qui nous sont peu ou pas accessible. C'est le 

domaine, par exemple, des énergies qui vont bien au-delà de ce qu'il est possible 

d'atteindre avec nos accélérateurs de particules. C'est aussi le domaine des trous noirs ou 

de l'origine de l'univers. Toutes choses que l'on ne trouve pas au pas de sa porte. 

 

L'absence de données expérimentales utiles est très ennuyante car c'est le seul moyen pour 

trancher entre plusieurs théories candidates. 

 

La situation à laquelle on est arrivé est unique dans l'histoire des sciences et totalement 

opposée à celle qui était connue à la fin du dix-neuvième siècle. Au dix-neuvième siècle, les 

physiciens pensaient avoir pratiquement terminé de décrire le monde. Ils pensaient qu'avec la 

mécanique et l'électromagnétisme ils pouvaient pratiquement tout expliquer et qu'il n'y avait 

plus que quelques "petits détails" à régler comme expliquer la radioactivité ou le rayonnement 

du corps noir. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que ces petits détails bouleversent 

totalement la physique. 

 

Actuellement c'est l'inverse. Tous les phénomènes physiques connus, toutes les données 

expérimentales sont admirablement expliquées par nos théories et avec une grande précision. 

Et sans "détail gênant" cette fois (si l'on excepte quelques données issues de l'astrophysique 

comme la matière noire et l'énergie noire, mais qui, malheureusement, tout comme les trous 



noirs, par exemple, échappent à l'expérimentation en laboratoire). Pourtant, on sait que nos 

théories ne sont pas abouties. 

 

Alors, en attendant des jours expérimentaux meilleurs, on tente au moins d'élaborer la théorie 

qui comble les lacunes du Modèle Standard. Plusieurs voies se proposent à nous et nous les 

explorons toutes. Mais la solution viendra peut-être d'une approche très différente, personne 

ne sait encore. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Le Modèle Standard n'est pas une théorie complète et, en plus, il n'intègre pas la 

gravitation 

� Les théories candidates sont mathématiquement plus complexes car partant de structures 

plus élémentaires pour décrire la physique qui nous entoure. 

� Nous ne disposons pas de données expérimentales permettant de trancher entre les 

théories candidates. 

XX.1. Position du problème 
Voyons d'abord quelles sont les limites et difficultés du Modèle Standard. 

� La procédure de renormalisation est étrange. Même si elle a montré une signification 

profonde à travers l'étude des phénomènes critiques et du groupe de renormalisation, il 

reste tout à fait étrange de donner les fondements de la théorie à travers des paramètres 

nus infinis qui deviennent finis après renormalisation. 

� La théorie possède beaucoup de paramètres libres, tel que la masse ou la charge de 

l'électron. Ils ne sont pas prédits par la théorie mais inclus comme valeurs mesurées au 

Modèle Standard. Cela est également dû à la renormalisation puisque les paramètres nus 

correspondants sont infinis. 

� Certaines théories sont non renormalisables. On l'a vu avec, par exemple, la théorie de 

Fermi de l'interaction faible. On a jusqu'ici pu contourner ce problème en réussissant à 

formuler des théories renormalisables. Mais ce n'est pas toujours possible, comme avec la 

gravitation. 

 

Pour les trois raisons qui précèdent, une théorie sans renormalisation semble nécessaire. 



 

La théorie, par exemple l'électrodynamique quantique, présente une divergence asymptotique. 

C'est-à-dire que lorsque l'on prend de plus en plus de diagrammes avec de plus en plus de 

boucles (des diagrammes renormalisés) on a un résultat de plus en plus précis puis qui 

s'écarte, diverge et tend vers l'infini. 

 

Nous n'avons pas rencontré ce problème car on se limite toujours à quelques diagrammes. 

C'est largement suffisant pour la précision requise. Mais cette anomalie est inquiétante. Pour 

des collisions qui se produiraient à très haute énergie, une énergie largement au-delà de ce que 

nous sommes capables de réaliser, cela signifierait qu'il faudrait prendre en compte beaucoup 

de diagrammes et que la théorie ne marcherait plus. 

 

On a vu d'ailleurs cela lorsque l'on a étudié la manière dont les constantes de couplages 

varient. Pour l'électrodynamique, elle augmente avec l'énergie. Théoriquement, elle augmente 

sans limite. 

 

C'est le signe que l'électrodynamique quantique est une "théorie effective". C'est-à-dire une 

théorie qui marche bien à faible énergie mais qui n'est qu'une approximation d'une théorie 

plus complète, et inconnue, également valable à haute énergie. 

 

Il y a beaucoup de chose que le Modèle Standard n'explique pas : 

� Pourquoi la charge électrique est-elle quantifiée ? 

� Pourquoi les interactions obéissent-elles aux groupes de symétrie que nous avons vues et 

pas à d'autres ? 

� Quelles sont les masses et le nombre de boson de Higgs ? 

� Pourquoi y a-t-il trois familles de leptons et de quarks, et pourquoi le même nombre pour 

les deux ? 

� Pourquoi le neutrino a-t-il une masse ? 

� La brisure de symétrie CP s'explique quand on fixe certains paramètres. Mais pourquoi 

ces valeurs là ? 

� Pourquoi y a-t-il une si grande différence entre les intensités des interactions ?  

� Pourquoi les symétries des interactions sont-elles ( )1U , ( )2SU  et ( )3SU  ? 



 

On a essayé de mettre en place des modèles utilisant divers groupes de symétries. Tous les 

groupes y sont passés. En vrac et sans être exhaustif (et sans expliquer tous ces groupes) : 

- ( ) ( ) ( ) ( )2222 SUSUSUSU ×××  

- ( ) ( )55 SOSO ×  

- ( ) ( )33 SUSU ×  

- ( ) ( )22 GG ×  

- ( )8SO  

- ( )9SO  

- ( )10SO  

- ( )8Sp  

- ( )4F  

- ( )5SU  

- ( )6SU  

- ( )6E  

- ( )8E  

- ( ) ( )88 EE ×  

- etc. etc. etc. 

 

Ces différents modèles expliquent parfois, en partie, certains points. Par exemple, les groupes 

que nous avons rencontrés ( )1U , ( )2SU , ( )3SU  sont des sous-groupes de ces groupes plus 

vastes. Ils pourraient résulter d'une rupture de symétrie de ce groupe. La constante de 

couplage initialement unique se scindant alors en constantes de couplages différentes. 

 

Mais malgré tous les efforts et une analyse exhaustive, aucun résultat définitif n'a pu être 

obtenu : 

� Bien qu'expliquant certaines choses, elles n'expliquent jamais tout à la fois. 

� Certains résultats sont mitigés, difficile à justifier voire en complet désaccord avec les 

données expérimentales. 



� Ces modèles prédisent souvent des particules supplémentaires, jamais observées. 

� Ces modèles n'incluent pas la gravitation et quand on tente de l'y inclure, on tombe sur les 

mêmes problèmes que ceux que nous allons voir. 

 

Ces approches restent malgré tout intéressantes car elles permettent d'explorer toutes les 

facettes des théories de jauge et elles pourraient détenir une petite partie de la vérité. 

 

Nous allons maintenant étudier la relativité générale dans les grandes lignes afin de voir 

quelle est cette théorie qui reste à unifier avec les autres puis nous verrons son statut vis à vis 

de la physique quantique. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� A cause de la renormalisation, le Modèle Standard possède des paramètres libres. 

� Les théories tel que l'électrodynamique quantique semblent être des théories effectives, 

approximation d'une théorie inconnue plus complète. 

� Le Modèle Standard n'explique pas de nombreux aspects qui y ont été inclus. 

� Des modèles incluant des groupes de symétries plus grands apportent parfois des 

éclairages mais jamais la solution complète et ils posent souvent plus de problèmes qu'ils 

n'apportent de solutions. 

XX.1.1. La relativité générale 
Nous allons décrire en quelques mots la relativité générale d'Einstein, juste ce que nous avons 

besoin de savoir. 

 

Ce n'est pas un cours sur la relativité générale et nous ne justifierons pas tout ce qui est dit ni 

"comment ça marche" ni toutes ses subtilités et étrangetés. La relativité générale est une 

théorie difficile qui nécessite de s'affranchir de beaucoup de nos réflexes "classiques". Elle est 

déroutante et peu intuitive pour le profane. Par conséquent, il est illusoire d'arriver à la faire 

comprendre en une seule section. Mais nous pouvons au moins montrer à quoi elle ressemble 

et présenter ce dont nous avons besoin. Nous en dirons même un peu plus mais juste pour 

illustrer ce qui est expliqué. 

 



Tout que nous avons besoin de savoir pour la suite est donné ici et il est inutile d'aller au-delà. 

 

Celui qui voudrait approfondir peut toujours aller voir les références où il y trouvera toute la 

littérature utile pour comprendre cette magnifique théorie mais qui sort un peu du cadre de 

cette étude. 

Le domaine de la relativité générale 
Le domaine de la relativité générale est totalement à l'opposé de celui que nous avons vu. 

Après le domaine de l'infiniment petit, cette théorie s'applique au domaine de l'infiniment 

grand. 

 

La relativité générale est une théorie de la gravitation, par conséquent elle s'applique partout 

où la gravité agit et celle-ci ne se manifeste que si les masses sont suffisamment grandes. 

 

Ainsi, elle s'applique à la chute des corps, au mouvement des planètes, des satellites, des 

étoiles. Elle s'applique à la structure des galaxies, des amas de galaxies jusqu'à l'univers 

entier. 

La gravité newtonienne 
La première véritable théorie de la gravitation fut découverte par Newton. 

 

Il inventa le concept "d'attraction universelle". Tous les corps s'attirent proportionnellement à 

leur masse et inversement au carré de la distance qui les séparent. Cela s'écrit comme : 

2r

mM
GF =  

où m  et M  sont les masses des deux corps, r  la distance qui les sépare et G  est une 

constante universelle appelée "constante de la gravitation". Elle joue le rôle de constante de 

couplage. F  est la force d'attraction. 

 

La théorie de Newton est fort simple et déjà très efficace. Elle explique la chute des corps et la 

balistique (mouvement des projectiles). Elle explique les lois de Kepler sur les planètes (trois 



lois disant que le mouvement d'une planète est une ellipse et reliant sa vitesse à la masse du 

Soleil ou de la planète si on parle du mouvement d'un satellite). 

 

Puisque l'on sait que la relativité restreinte doit s'appliquer, il faudrait adapter la théorie de 

Newton pour qu'elle soit invariante sous les transformations de Lorentz. Quelques essais et 

raisonnement permettent de montrer que ce n'est pas possible ! Cela n'est pas seulement dû au 

fait que la loi de Newton décrit une interaction instantanée et à distance. Un raisonnement 

(que nous ne décrirons pas ici) utilisant la conservation de l'énergie, la gravité et la relativité 

restreinte montre que l'espace ne peut plus obéir à la géométrie d'Euclide, la géométrie que 

nous avons tous étudié à l'école et qui s'applique bien à l'espace qui nous entoure. 

Principe d'équivalence 
On voit apparaître en mécanique newtonienne deux masses physiquement différentes. 

 

D'une part, on a la masse inerte, celle qui s'oppose à la mise en mouvement. Ce qui se traduit 

par la relation fondamentale de la mécanique (deuxième loi de Newton) : maF =  où F  est la 

force appliquée et a  l'accélération du corps auquel on applique cette force. 

 

D'autre part, on a la masse pesante. Celle qui intervient dans la force de gravité et dans la 

relation vue plus haut. 

 

C'est Galilée (avant Newton) qui a montré que ces deux masses étaient équivalentes, c'est-à-

dire égales ou au minimum proportionnelles. Il l'a montré grâce à l'expérience effectuée à la 

Tour de Pise. Deux boulets, l'un creux et l'autre plein, et donc de masses différentes, tombent 

à la même vitesse. 

 

Cela implique qu'il est possible de formuler la gravitation par la géométrie, c'est-à-dire 

uniquement en terme de relations géométriques de l'espace et du temps. En effet, l'identité des 

deux masses implique, en utilisant les deux formules précédentes : 

2r

M
Ga =  



C'est-à-dire que l'accélération d'un corps (sous la gravité, c'est "l'accélération de la pesanteur") 

ne dépend pas de sa masse ou de sa nature. Elle ne dépend que de l'endroit où elle se trouve (à 

travers la distance r ) et des masses qui l'entourent (à travers M ). Ainsi, si l'on arrive à 

traduire l'influence de ces masses sous forme géométrique, alors on peut décrire le 

mouvement du corps par la géométrie puisque la nature du corps n'intervient pas. 

 

Notons que la formulation géométrique de la théorie de Newton fut faite par Cartan après la 

relativité générale. 

 

Cette équivalence fut érigée en principe par Einstein qui affirma qu'il n'y avait pas deux 

masses de même valeur mais une et une seule. Et donc, que la formulation géométrique n'était 

pas seulement possible mais absolument correcte. 

Espace-temps courbe 
Le principe de localité de la relativité restreinte impose que l'on ne doit pas avoir de structure 

globale dans l'espace et le temps qui soit imposée sans être justifiée. Nous avons déjà 

rencontré ce raisonnement avec les symétries internes qui pouvaient devoir s'appliquer 

localement, différemment de point en point. 

 

Ici, la structure globale est imposée par la géométrie euclidienne. Elle impose, par exemple, 

l'existence de droites (ce qui conduit à des propriétés globales : par exemple, si deux droites 

sont parallèles en un point, elles sont parallèles partout, jusque l'infini). 

 

L'expérience de pensée d'Einstein avec les ascenseurs montre bien comment ça marche. 



 
Imaginons des savants dans un ascenseur. Ceux-ci effectuent à l'intérieur de l'ascenseur des 

expériences afin de déterminer les mouvements de celui-ci. Bien sur, ils ne peuvent connaître 

sa vitesse, puisque les forces sont reliées à l'accélération et non à la vitesse. Par contre, ils 

peuvent déterminer l'accélération de l'ascenseur. 

 



Si cet ascenseur est posé à la surface du sol, ils mesureront une attraction vers le bas égale à 

l'attraction gravitationnelle de la terre. S'ils laissent par exemple tomber une pomme, celle ci 

tombera avec une accélération de 10 mètres par seconde au carré (l'accélération de la 

pesanteur sur Terre, la vitesse augmente avec la chute de 10 m/s à chaque seconde). 

Imaginons maintenant que cet ascenseur soit  placé dans l'espace, loin de toute planète et 

étoile. Il ne subit donc aucune attraction gravitationnelle (ou aussi faible que souhaitée). Mais 

nous plaçons sous cet ascenseur une fusée qui accélère l'ascenseur à 10 mètres par seconde au 

carré. Si les scientifiques lâchent une pomme, celle-ci étant n'étant pas attachée à l'ascenseur, 

elle ne subira pas la poussée de la fusée. La pomme ne sera donc pas accélérée. Mais comme 

l'ascenseur, lui, est accéléré, les savants verrons la pomme se diriger vers le bas avec cette 

même accélération. Ils en déduiront qu'il y a une attraction vers le bas (ce qu'ils ressentiront 

directement, d'ailleurs). 

 

On peut effectuer une expérience analogue mais différente. Si l'ascenseur est immobile dans 

l'espace, les savants flotteront dans l'ascenseur. Ils seront en apesanteur, comme des 

astronautes. Maintenant si l'ascenseur est sur la terre mais en chute libre la situation est 

identique ! Comme la pomme lâchée est accélérée (attirée par la terre) de la même manière 

que l'ascenseur (principe d'équivalence), alors la pomme reste immobile par rapport à 

l'ascenseur. Les savants sont en apesanteur ! Cela semble étonnant, pourtant ce que vous 

ressentez dans une montagne russe au moment ou le wagonnet "tombe" n'est rien d'autre. Les 

futurs astronautes effectuent ce genre d'expérience en avion pour apprendre à travailler en 

apesanteur sans devoir les envoyer tout de suite dans l'espace. Un avion (un Boeing modifié, 

renforcé) s'envole vers le haut à la vitesse maximale, puis il coupe ses réacteurs (cela s'appelle 

un vol balistique, comme un boulet de canon) et poursuit sa trajectoire librement (à bord, les 

hommes sont en apesanteur). Après quelques minutes, il doit bien sur rallumer ses réacteurs 

pour éviter de s'écraser. 

 

Le principe d'équivalence montre donc qu'il y a équivalence entre accélération et gravitation. 

Localement (car la gravité varie de point en point) il est toujours possible de trouver un repère 

(attaché à un objet en chute libre) où il n'y a pas de gravité. C'est-à-dire que l'on peut trouver 

localement un repère où la relativité restreinte peut s'appliquer (les objets ne subissant aucune 

force se déplacent en ligne droite, c'est un repère inertiel). De plus, comme on ne peut pas 



distinguer la trajectoire courbe d'une pomme qui "chute" à cause de l'accélération de la fusée 

(avec l'exemple ci-dessus) ou qui chute à cause de la gravité, et puisque l'on souhaite une 

description géométrique, cela implique que la trajectoire d'un objet qui ne subit aucune force 

doit pouvoir être courbe. La géométrie doit donc admettre une "courbure". 

 

En fait, trois choses nous poussent à généraliser la géométrie d'Euclide à des espaces (on parle 

aussi de "variétés") avec une courbure : 

� Le raisonnement basé sur le principe d'équivalence et l'explication géométrique de la 

gravité. 

� L'absence imposée de droites à cause de la localité. 

� L'incompatibilité de la gravitation de Newton et de la relativité restreinte. 

 

Les espaces courbes ne sont pas une nouveauté ni une bizarrerie et ils furent étudiés en 

profondeur par les mathématiciens bien avant Einstein. L'exemple classique et presque 

standard est la surface de la sphère : 



 
 

Mais la sphère est un exemple facile. C'est une surface à deux dimensions seulement et elle 

est "plongée" dans l'espace ordinaire (elle est courbée dans la troisième dimension, son centre 

étant en dehors de la surface de la sphère). 

 

En toute généralité, c'est beaucoup plus difficile. Et nous ne tenterons pas d'expliquer 

comment maîtriser ni visualiser cela : 



� Une variété courbe quelconque n'est pas nécessairement bien lisse et régulière comme la 

sphère. 

� En relativité générale, on parle de l'espace et du temps. C'est donc une variété courbe à 

quatre dimensions et non pas seulement deux. 

� L'espace-temps est une variété courbe qui n'est pas plongée dans un espace "plus grand". 

On peut en effet étudier les espaces courbes, comme la surface de la sphère, pour eux-

mêmes. Sans faire référence au fait qu'ils peuvent éventuellement être plongés dans un 

espace plus grand. 

 

Ce fait rend la visualisation très difficile car nous sommes habitués de vivre dans un 

espace euclidien (ou qui l'est en première approximation) et de ne voir que des objets 

courbes plongés dans l'espace ordinaire, des objets que l'on peut "tenir dans la main et 

regarder de l'extérieur". Ici, ce n'est plus possible. Et c'est une gageure que d'arriver à 

"voir", sous forme d'une image mentale, l'espace-temps courbe de la relativité générale 

Géodésiques 
Dans un espace courbe, comme la surface d'une sphère, il n'y a généralement pas de droite. 

Dans le cas de la sphère, une droite tangente à la surface en sort très vite (comme si vous 

posiez une latte d'écolier contre la sphère). Dans une surface "non plongée", sans espace 

"extérieur", ce n'est même plus possible. 

 

Mais on peut généraliser la notion de droite par la notion de "géodésique". Cette notion 

(également utilisée par les géomètres) représente le chemin le plus court entre deux droites. 

 

Par exemple, sur une sphère, les géodésiques sont les grands cercles (comme l'équateur et les 

méridiens). En l'absence de courant aérien c'est le chemin emprunté par les avions. 

 

La géodésique est la prolongation "naturelle" de la droite. Imaginez que vous êtes très près de 

la surface de la sphère et que vous être très petit par rapport à elle. Alors, le "sol" vous 

semblera plat. C'est exactement ce que l'on vit au quotidien, le sol ne nous semble pas courbe 

alors que la Terre l'est. On ne perçoit la courbure de la Terre qu'en mer en observant l'horizon. 

 



Imaginez maintenant que vous être sur une route bien droite. Alors, si vous prolongez cette 

route pour qu'elle continue tout droit vous ferez en fait le tour de la Terre le long d'un grand 

cercle. 

 

Nous avons vu que localement on trouvait toujours un repère (en chute libre) où il n'y a pas de 

gravité. Dans un tel repère, obéissant aux lois de la physique non gravitationnelle (la relativité 

restreinte), un corps qui se déplace va en ligne droite (loi d'inertie de Newton, également 

valable en relativité restreinte, tout corps continue en ligne droite à vitesse constante tant 

qu'aucune force n'agit sur lui). 

 

En prolongeant cette droite à la variété courbe d'espace-temps on obtient donc une 

géodésique. Les géodésiques sont les trajectoires des corps en chute libre, c'est-à-dire ne 

subissant que la gravité. 

 

Notons que c'est l'espace-temps qui est courbe et pas l'espace seul (d'ailleurs deux projectiles 

passant au même endroit, mais avec des vitesses différentes, continuent sur des trajectoires 

différentes, ce qui montre qu'on ne peut définir une trajectoire par la forme de l'espace seul, la 

vitesse, le rapport sur la distance et le temps, et donc le temps doit intervenir). 

 

Du fait de cette courbure de l'espace et du temps ensemble, cela en fait une théorie difficile à 

appréhender et visualiser. 

Origine de la courbure 
La courbure a pour origine la distribution des masses puisque ce sont elles qui provoquent la 

gravité. 

 

L'équation qui traduit cela est l'équation d'Einstein : 

µνµν GTG =  

 

Ne vous effrayez pas de cette notation bizarre, vous n'aurez pas besoin de la manipuler. 

Expliquons seulement ce qu'elle relie. 

 



Le G  a droite est la constante de gravitation universelle. µνG  est un objet mathématique 

(appelé tenseur d'Einstein) qui décrit la géométrie de l'espace-temps (il est relié à un autre 

objet mathématique appelé "tenseur de Riemann" et qui décrit la courbure de l'espace-temps). 

 

µνT  est un objet mathématique qui représente la matière et qui contient en particulier l'énergie 

(et donc la masse via la relation 2mcE = ). 

 

Cette équation traduit donc : "géométrie" = "matière". 

 

Lorsque l'on pose quelques règles simples sur la forme que doit prendre l'équation d'Einstein, 

en particulier la conservation de l'énergie, on trouve facilement cette équation qui est la plus 

simple répondant aux exigences. 

 

De plus, quand on considère le cas où : 

� La gravité est faible (comme la gravité terrestre par exemple). 

� La gravité varie lentement. 

� Les objets vont lentement (par rapport à la vitesse de la lumière) 

On montre que l'on retrouve la théorie de Newton. Ce qui est très satisfaisant. 

Quelques applications 
La relativité générale ne s'applique que dans des situations un peu extrêmes ou quand une 

grande précision est nécessaire car la théorie de Newton est en général suffisante. 

 

Les conditions précédentes montrent immédiatement quand elle s'applique. 

� Gravité forte. 

� Gravité variant rapidement. 

� Objets très rapides. 

 

Citons quelques exemples d'utilisation, nous parlerons ci-dessous de deux autres applications 

importantes. 



� La planète Mercure est très proche du Soleil, elle y subit donc une gravité plus forte. Très 

tôt on a découvert "l'avance du périhélie". Mercure parcourt autour du Soleil une ellipse 

(comme toutes les planètes) mais cette ellipse se décale au cours du temps. Ce phénomène 

est inexplicable avec la théorie de Newton mais est expliqué par la relativité générale qui 

donne la valeur exacte de ce décalage et qui donne également la valeur pour Vénus et la 

Terre bien que le phénomène soit nettement plus faible mais mesurable. Le périhélie est le 

point de l'orbite le plus éloigné du Soleil. 

 
� La théorie de la relativité générale prévoit une déviation des rayons lumineux qui frôlent 

le Soleil. Ce phénomène est observable en mesurant la position des étoiles à la faveur 

d'une éclipse. La mesure de cette déviation peu après la publication de la relativité 

générale en 1915 fut une confirmation éclatante de la théorie d'Einstein. Notons que la 

théorie de Newton, si elle postule que la lumière est composée de petits corpuscules 



massifs (comme le pensait d'ailleurs Newton), prévoit aussi une déviation mais deux fois 

plus faible. 

 
Notons que cette déviation est d'ailleurs une simple conséquence du principe 

d'équivalence puisque la gravité est équivalente à une accélération et qu'un rayon qui 

passe face à un objet accéléré semble avoir une trajectoire courbée. 



 



 



� La relativité générale doit être appliquée à l'étude théorique des étoiles très massives tel 

que les étoiles à neutrons car la gravité y est extrêmement forte. 

� La dilatation du temps gravitationnelle. Une horloge plongée dans un champ de 

gravitation avance plus lentement qu'une horloge placée à l'extérieur de ce champ de 

gravitation. Cet effet à deux conséquences : 

� La lumière émise par une étoile est légèrement décalée vers le rouge car la fréquence 

d'émission est plus faible à cause de cette dilatation du temps. Notons qu'on peut 

montrer que c'est une simple conséquence de la conservation de l'énergie. 

� Les horloges très précises telles que les horloges atomiques sont légèrement affectées. 

C'est le cas du GPS qui nécessite une précision extrême et pour lequel il a fallut tenir 

compte de cette petite correction. 

 

Il y a d'ailleurs une anecdote amusante à ce sujet. Les scientifiques qui ont conçu le 

GPS avaient tenu compte de cet effet et l'avaient inclus. Les militaires doutant de la 

validité de la relativité générale (allez savoir pourquoi) exigèrent que l'on prévoie un 

dispositif permettant ou non de tenir compte de la correction relativiste. Une fois le 

GPS lancé, les résultats montrèrent qu'il fallait bien en tenir compte et le dispositif fut 

enclenché. 

� La relativité générale prédit l'existence d'ondes gravitationnelles se déplaçant à la vitesse 

de la lumière. Ces ondes (d'hélicité 2) sont des "rides" de l'espace-temps, des variations 

périodiques des longueurs lors de son déplacement. 

 

Les ondes gravitationnelles peuvent être émises par tout objet accéléré mais elles sont 

extrêmement faibles. Les seules que l'on peut espérer capter sont celles émises par des 

phénomènes extrêmement violent tel que l'explosion d'une super novae ou la collision de 

deux étoiles à neutrons. 

 

Malgré des efforts intenses, ces ondes n'ont pas encore pu être détectée. Mais cela ne 

remet pas en cause la théorie car on est à la limite de précision nécessaire à leur détection. 

Les prochains détecteurs d'ondes gravitationnelles (notamment un réseau de sondes 

spatiales pouvant mesurer leur distance mutuelle avec une gigantesque précision) 

trancheront avec certitude. 



Les trous noirs 
Un trou noir est un corps en effondrement gravitationnel. La gravité y est extrême et la 

courbure de l'espace-temps également. La gravité y est telle que rien ne peut s'en échapper, 

même pas la lumière. D'où le nom de "trou noir". 

 

La géométrie d'un trou noir est telle qu'arrivé à une certaine distance du trou noir, appelé 

"horizon des événements", il n'existe plus que des géodésiques allant vers le centre du trou 

noir. C'est une zone de non-retour. Tout objet franchissant cette limite est condamné à se 

diriger vers le centre du trou noir où toute la matière de l'étoile s'est concentrée. Le centre est 

une zone de gravité (théoriquement) infinie où rien ne peut subsister. 

 

La dilatation du temps y est également extrême et devient infinie sur l'horizon des 

événements. Un observateur extérieur qui regarderait un voyageur s'approcher du trou noir le 

verrait ralentir à l'extrême et ne jamais franchir l'horizon (en fait il le verrait rapidement 

disparaître mais pour une autre raison : à cause du ralentissement de l'émission de lumière par 

le voyageur ou de signaux radios, et par le décalage vers le rouge extrême). Pourtant, pour le 

voyageur, rien de spécial ne se produirait : il franchirait l'horizon sans rien remarquer de 

spécial (jusqu'à ce qu'il subisse des effets de marées destructeurs en s'approchant du centre). 

 

Le paradoxe apparent entre les deux situations illustre deux choses : 

� Le fait que l'horizon des événements soit une zone de non-retour découpe l'espace-temps 

en deux zones : l'intérieur et l'extérieur du trou noir. Les deux zones étant sans 

communication possible (du moins dans le sens retour). On parle de "coupure causale" ou 

"d'isolation causale". Une fois passé l'horizon, il n'y a plus de lien entre le voyageur et 

l'observateur même théorique. 

� Cela illustre aussi les difficultés de la relativité générale, son coté peu intuitif. On avait 

déjà des difficultés avec la simultanéité en relativité restreinte, ici, c'est pire. On ne peut 

pas parler de "au même moment" pour le voyageur ayant franchi l'horizon et l'observateur 

puisque pour ce dernier le voyageur ne franchit jamais l'horizon (il voit le voyageur "se 

figer", rester éternellement jeune au bord du trou noir). Le futur du voyageur et celui de 

l'observateur sont "déconnectés". 

 



La relativité générale est par essence une théorie "globale", on ne peut appréhender la 

géométrie que par une vision d'ensemble regroupant à la fois l'espace, le passé, le futur. 

Comme un objet unique. Comme un film complet de toute une histoire que l'on tiendrait 

en main et que l'on embrasserait d'un seul regard. En effet, à cause de la courbure incluant 

le temps il n'est en général pas possible (dans les cas extrêmes comme les trous noirs) de 

découper l'espace-temps en tranches d'histoire : un espace complet, une photo, pour 

chaque époque. 

 

Un problème analogue avec la sphère est l'impossibilité de l'étaler entièrement sur une 

carte sans la déchirer et la déformer. Un problème bien connu des cartographes. Mais ici, 

dans le cas où le temps est inclus dans la géométrie, cela rend la situation très difficile à 

comprendre et, si l'on n'y prend garde, avec les trous noirs on aboutit vite à des erreurs de 

raisonnement, des paradoxes et on finit par dire de grosses bêtises. 

 

On verra que cette vision globale va nous poser de gros problèmes en physique quantique. 

 

Un exemple de situation peu intuitive est le champ de gravitation produit par un trou noir. 

Puisque rien ne peut sortir d'un trou noir, comment le trou noir peut-il affecter son 

environnement ? Comment la gravité produite par sa masse (concentrée en son centre) peut-

elle "sortir" du trou noir ? En fait, ce n'est pas la masse à l'intérieur qui produit la gravité mais 

l'étoile qui a donné naissance au trou noir ! Il faut tenir compte de la dilatation du temps 

extrême au bord du trou noir. Même le champ de gravitation (la géométrie de l'espace-temps) 

"se fige" au bord du trou noir ou lors de l'apparition du trou noir. En sommes, ce que l'on subit 

à l'extérieur, c'est un champ de gravitation fossile. Le champ de gravitation (la géométrie 

autour du trou noir avec ses géodésiques décrivant les trajectoires possibles pour les corps qui 

passent à coté) est identique à celui d'une étoile de même masse que le trou noir et de même 

rayon que celui de l'horizon des événements. Ce qui arrive à la matière après, lors de son 

effondrement vers le centre, n'a plus d'importance : le champ de gravitation est figé à 

l'extérieur. 

 

La "coupure" produite par l'horizon des événements à une autre conséquence. Du fait qu'elle 

"efface" tout ce qui rentre dedans (pour un observateur extérieur) un trou noir est entièrement 



défini par seulement trois paramètres (quelle que soit la complexité de l'objet l'ayant 

engendré) : 

� Sa masse. 

� Sa rotation. 

� Sa charge électrique. 

 

On dit parfois qu'un trou noir est sans cheveux. 

 

Par exemple, le rayon d'un trou noir (c'est-à-dire la position de l'horizon des événements) est 

donné par : 

2c

GM
R =  

où M  est la masse du trou noir. 

 

Nous avons vu que l'explosion d'une grosse étoile pouvait produire un trou noir. 

 

Le centre de la plus part des galaxies (dont la nôtre) contiennent un trou noir géant (car il a 

avalé toutes les étoiles qui étaient à sa portée). Généralement leur masse est d'environ 100 

millions de masse solaire. 

Cosmologie 
On peut appliquer la relativité générale à la géométrie globale de l'univers considéré comme 

un tout (tout l'univers et tout son passé et son futur). 

 

Cela donne des modèles d'évolution de l'univers qui en particulier prévoient l'expansion des 

galaxies. L'évolution globale de l'univers est en particulier dicté par la densité de matière. 

 

Les solutions dépendent de plusieurs paramètres mal connus (car difficiles à observer). La 

théorie prévoir donc plusieurs possibilités très larges : 

� L'univers peut être infini ou fini (mais sans bord, comme la surface d'une sphère : en 

continuant tout droit on revient à son point de départ et bien que fini, il n'est pas "contenu" 

dans quelque chose de plus grand, il n'y a pas d'extérieur). 



� Il peut continuer son expansion indéfiniment ou finir un jour par se recontracter et revenir 

à la fournaise initiale. 

Limites de la relativité générale 
La relativité générale, dans sa formulation, suppose que l'espace-temps est continu. Que l'on 

peut toujours distinguer deux points aussi près soient ils. 

 

On voit là poindre la physique quantique. Il est certain que dans le domaine quantique, là où 

les positions ne sont pas toujours bien déterminées, cette hypothèse peut poser des problèmes. 

 

Un problème de ce type flagrant est l'existence de singularités. Ce sont des points de l'espace-

temps où toutes les variables deviennent infinies : courbure infinie, densité de matière 

infinie,… En de telles situations, plus rien ne peut être prédit. Toutes les lois physiques 

s'effondrent. 

 

La relativité générale prévoit de telles singularités (c'est même inévitable, cela a été démontré 

par Roger Penrose et Stephen Hawking). Par exemple l'origine de l'univers et le centre des 

trous noirs. 

 

Clairement la relativité générale est en défaut. Mais la physique quantique doit y jouer un rôle 

à cause de la petite taille (théoriquement nulle) de ces régions singulières. De plus, avec les 

densités d'énergie que cela implique (théoriquement infinie à la singularité) la physique 

quantique doit encore plus être indispensable. Même si cela ne concerne que des zones 

marginales (pour un trou noir stellaire, la relativité générale est excellente jusqu'à une zone 

minuscule, microscopique, autour du centre) on aimerait bien comprendre ce qu'il doit s'y 

passer et pour cela on aurait bien besoin d'une théorie unifiée, d'une théorie quantique de la 

gravitation. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La relativité générale est la théorie de la gravitation. 

� Dans un cadre relativiste, la théorie de la gravitation universelle de Newton pose des 

difficultés qui forcent au rejet de la géométrie euclidienne. 



� Le principe d'équivalence, la masse inerte est identique à la masse pesante, permet une 

formulation géométrique de la gravitation. 

� Les expériences de pensées utilisant un ascenseur et le principe d'équivalence montrent 

que l'on doit envisage un espace courbe. En fait, en relativité générale, c'est l'espace-temps 

qui est courbe, c'est-à-dire qu'il n'obéit pas à la géométrie d'Euclide. 

� Les trajectoires suivies par des corps ne subissant que la gravité sont les géodésiques de 

l'espace-temps courbe. 

� La matière et plus exactement l'énergie fixe la géométrie de l'espace-temps. 

� La relativité générale explique l'avance du périhélie de Mercure. 

� La relativité générale prédit la déviation des rayons lumineux par les corps massifs comme 

le Soleil. 

� La relativité générale prévoit une dilatation du temps, un décalage vers le rouge, d'origine 

gravitationnelle. 

� La relativité générale prédit l'existence d'ondes gravitationnelles. 

� Les trous noirs sont des corps en effondrement gravitationnel. Il existe une limite, appelée 

horizon des événements, où toute géodésique se dirige vers le centre qui est un lieu de 

gravité infinie. 

� Ces cas extrêmes montrent qu'on ne peut pas avoir de description correcte en relativité 

générale en découpant l'univers en époques clairement séparées, une histoire avec un 

univers donné à chaque instant. On est obligé d'avoir une description globale englobant 

tout l'univers, son passé et son futur, en bloc. 

� Un trou noir est caractérisé par seulement trois paramètres : sa masse, sa charge électrique 

et sa rotation. 

� La relativité générale peut s'appliquer à la géométrie et l'histoire de l'univers dans son 

ensemble. 

� La relativité générale prédit l'existence de singularités, comme l'origine de l'univers ou le 

centre d'un trou noir, où tout devient infini. En ces points ou une petite zone autour, la 

relativité générale cesse d'être valide et on a besoin d'une théorie quantique de la gravité. 

XX.1.2. La physique quantique en relativité général e 
Pour marier la relativité générale et la physique quantique, la première idée est de voir si on 

peut généraliser la physique quantique dans le cadre de la relativité générale, comme nous 



l'avons fait avec la relativité restreinte, ce qui nous a conduit à la théorie quantique des 

champs. 

 

Est-ce possible ? La réponse est oui. 

Physique quantique dans un espace-temps courbe 
La théorie quantique des champs utilise déjà un espace-temps particulier comme "scène de 

théâtre d'arrière-plan" sur laquelle se déroulent les phénomènes quantiques. C'est l'espace-

temps de Minkowski de la relativité restreinte avec sa géométrie si particulière. 

 

On peut adapter les équations pour utiliser un arrière-plan qui est décrit non plus par la 

géométrie de Minkowski mais la géométrie de Riemann (celle de la relativité générale). 

 

Cela revient à dire que l'on oblige les particules à suivre une surface courbe. Par exemple, des 

particules qui seraient astreintes à se déplacer à la surface d'une sphère donnant des 

diagrammes de Feynman comme suit : 



 
Avec la complication ici que l'espace-temps est à 4 dimensions et relativiste. 

 

Il existe même en relativité générale une procédure simple et standard pour adapter des 

équations (par exemple, les équations de Maxwell du champ électromagnétique) à des variétés 

d'espace-temps courbes. La procédure consiste à utiliser ce qu'on appelle des "dérivées 

covariantes". C'est-à-dire qu'on remplace un opérateur mathématique (l'opérateur donnant la 

variation des champs, on a déjà vu ce type d'usage en physique quantique) par un autre adapté 

à la relativité générale et faisant intervenir la géométrie de l'espace-temps. 

 

C'est juste mathématiquement un peu ardu car les équations de la théorique quantique des 

champs ne sont déjà pas faciles au départ. Un travail mathématique préliminaire assez élaboré 



doit être mené pour traiter, par exemple, le cas des champs spinoriels (les électrons) assez 

complexe. Il y a même parfois des difficultés particulières, des ambiguïtés dans la définition 

de certains opérateurs. 

 

Mais une fois passé ce cap, ça marche très bien. 

L'évaporation des trous noirs 
Une application devenue classique est l'étude de la théorie quantique des champs dans 

l'environnement d'un trou noir. 

 

C'est Stephen Hawking qui a appliqué cette approche aux trous noirs, ce qui constitue 

d'ailleurs un vrai tour de force mathématique. Et il a constaté que les trous noirs n'étaient pas 

tout à fait noir ! Ils rayonnent. Bien que l'intensité soit faible et impossible à détecter avec nos 

moyens actuels, même si on pouvait approcher un trou noir stellaire de près. 

 

On dit qu'ils "s'évaporent". 

 

Intuitivement, voici ce qui se passe : 



 
 

Lorsque les fluctuations créent une paire particule - antiparticule, près de l'horizon des 

événements, il peut arriver qu'une des particules s'échappe tandis que l'autre franchit l'horizon 

et plonge dans le trou noir. 

 

Celle qui a passé l'horizon ne peut plus revenir, son destin est fixé, elle ne peut donc plus 

rencontrer l'autre particule pour s'annihiler avec. La première particule ne disparaît donc pas 

comme c'est l'habitude avec les fluctuations du vide. 

 

Le calcul montre que la particule qui s'échappe doit avoir une énergie positive et (suite à la 

conservation de l'énergie) celle qui est absorbée a une énergie négative. En fait, l'énergie 

emportée par la particule qui s'échappe est prise au détriment du trou noir. C'est assez logique 



car la particule a besoin d'une certaine quantité d'énergie (positive) pour échapper à l'énorme 

puits de potentiel que constitue le trou noir. 

 

Une autre façon d'expliquer cela est de dire qu'une partie de l'énergie du trou noir s'échappe 

par l'horizon des événements par effet tunnel. 

 

Un trou noir, isolé (qui n'absorbe plus rien) finit par s'évaporer entièrement (mais pour un trou 

noir stellaire cela prendrait des milliards de milliards d'années). 

 

Le calcul montre que le rayonnement est identique à celui d'un corps noir. On peut donc 

attribuer une "température" au trou noir (la température qu'aurait un corps noir avec le même 

rayonnement) et même élaborer une espèce de thermodynamique des trous noirs. On a 

d'ailleurs montré qu'il existait des relations entre cette thermodynamique des trous noirs et la 

physique statistique habituelle des particules. 

 

La température d'un trou noir stellaire est très faible et de l'ordre du millionième de degré. 

 

Mais la température est inversement proportionnelle à la masse du trou noir. Intuitivement, la 

particule a moins de chemin à faire pour réussir à échapper à un petit trou noir ou la "barrière 

de potentiel gravitationnel" est plus petite. 
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En théorie, pour un micro trou noir (disons de l'ordre du millimètre) s'ils peuvent exister (ou 

plutôt se former, on n'en a jamais observé, et si c'était le cas, même avec cette taille infime ils 

pèseraient encore plusieurs milliards de tonnes, certains modèles disent qu'ils auraient pu se 

former à l'origine de l'univers quand il était très dense à travers des fluctuations de la densité) 

ils auraient une température sensible et donc un rayonnement détectable. 

 

Et plus ils rayonnement, plus ils maigrissent, plus la température augmente et plus le 

rayonnement s'intensifie et donc ils maigrissent encore plus vite. 

 



Un nano trou noir (de l'ordre de la taille des atomes) ne durerait que quelques millionièmes de 

seconde avant de s'évaporer entièrement sous forme d'un flash de rayons gammas intenses. 

Limites de cette approche 
Cette approche n'est pas totalement sans défaut même si elle marche bien dans un certain 

nombre de cas d'école. 

 

La géométrie de l'espace-temps est imposée. Par exemple, dans le cas d'un trou noir, on prend 

la géométrie prédite par la relativité générale et on la considère comme fixe et immuable. 

 

Or, on l'a vu, en relativité générale, la géométrie est fixée par la matière (la distribution de 

masse ou plutôt d'énergie). C'est une structure dynamique où l'espace-temps influence le 

mouvement de la matière et où la matière modifie l'espace-temps. 

 

L'approche précédente marche bien pour de grandes masses imposant un espace-temps donné, 

comme pour un trou noir, et en étudiant ce qui se passe dans une petite zone où il y a peu de 

matière pouvant modifier la géométrie. 

 

Si la matière qu'on veut étudier par la physique quantique est aussi celle qui engendre 

l'espace-temps, ça ne marche plus. L'équation d'Einstein µνµν GTG =  n'est plus valable car on 

ne peut plus décrire la matière par une simple énergie mais par un état quantique et personne 

ne sait comment traduire l'équation d'Einstein proprement en physique quantique (ou presque, 

on a fait des progrès, nous y reviendrons). 

 

Mais on peut aussi tenter une autre approche, celle que nous avons vue dans l'unification des 

interactions. Voyons donc maintenant ce qui se passe lorsqu'on essaie de traiter ce cas plus 

complexe. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� On peut adapter la théorie quantique des champs pour qu'elle se déroule non dans l'espace-

temps plat de Minkowski mais dans l'espace-temps courbe de Riemann. 



� Le calcul dans le cas d'un trou noir montre l'existence d'un rayonnement dit de Hawking 

qui se fait au détriment de l'énergie du trou noir qui finit par s'évaporer. 

� Cette solution n'est pas satisfaisante car on a un espace-temps imposé alors que celui-ci 

devrait être une conséquence de la matière. Et ici la matière est décrite par la physique 

quantique. 

XX.1.3. La quantification de la relativité générale  
Après avoir essayé la quantification des champs dans le cadre de la relativité générale, voyons 

maintenant s'il est possible de quantifier la relativité générale dans le cadre de la théorie 

quantique des champs. 

 

Nous allons quantifier le champ de gravitation, à l'aide des méthodes que nous avons vue, au 

moins dans un premier temps seul (sans chercher l'unification avec les autres champs). 

Pourquoi quantifier ? 
La question qui peut se poser est : pourquoi quantifier le champ de gravitation ? Après tout, la 

relativité générale donne essentiellement la structure de l'espace-temps. Peut-être que 

l'espace-temps ne doit pas être quantifié et doit servir de cadre général dans lequel se déroule 

les phénomènes. 

 

La raison est double. 

 

La première est d'ordre général. Nous avons vu combien la physique classique était différente 

de la physique quantique. Et ce n'est pas qu'une différence de principe. Les concepts et le 

formalisme sont totalement différents et certains concepts quantiques n'ont même pas 

d'équivalent classique. Nous avons vu les difficultés pour "retrouver" le monde classique à 

partir du monde quantique et nous savons que la physique quantique rend caduque certains 

principes classiques comme celui de position et d'impulsion parfaitement déterminée. On peut 

relier les descriptions classiques et quantiques en montrant comment passer de l'une à l'autre 

ou comment l'une découle de l'autre mais on ne peut mélanger les deux sans s'exposer à des 

difficultés. 

 



Or la relativité générale est une théorie classique. Elle repose sur les concepts classiques 

comme le fait qu'un événement est représenté par un point de l'espace-temps (c'est une 

position et un instant avec toute la précision voulue) ou comme la possibilité de mesurer la 

position et l'impulsion avec une précision arbitraire. Rien qu'à cause de cela elle est 

manifestement incompatible avec la physique quantique. 

 

L'autre raison a été suggérée dans la section précédente. L'équation d'Einstein µνµν GTG =  

relie la structure de l'espace-temps (sa courbure) µνG  à l'énergie µνT . 

 

Or l'énergie n'est en général pas une quantité déterminée en physique quantique. Un état 

quelconque pour la matière sera en général une superposition quantique des états propres de 

l'énergie : 

L+++= 332211 EaEaEaψ  

 

Chaque état ayant une énergie précise, comme 1E  va donner une géométrie à l'espace-temps 

via la relation µνµν GTG = , notons là par exemple 1G  (notation évidemment très raccourcie, 

la géométrie complète ne se décrit pas avec un seul nombre, par exemple). 

 

Mais comme l'état est une superposition quantique, alors l'espace-temps sera lui-même une 

superposition quantique : 

L+++= 332211 GaGaGaG  

 

C'est-à-dire que plusieurs géométries sont possibles et elles sont dans un état superposé. La 

géométrie elle-même doit être quantifiée. C'est un peu (avec l'exemple simplifié de la sphère) 

comme si on avait une superposition quantique d'une sphère, d'une autre un peu plus grande, 

d'un cube, etc. Chacun avec une certaine amplitude de probabilité. 

 

Il nous faut donc une description de ce résultat. 



La théorie de jauge 
Appliquons les outils de la théorie des champs de jauge à la relativité générale. 

 

Ici, le champ a prendre en compte est la courbure. C'est une certaine quantité (c'est un peu 

plus qu'un simple nombre, c'est plus compliqué que ça) définie en chaque point. Un peu 

comme la courbure de la sphère. 

 

En fait, techniquement, le champ à prendre en compte est la "connexion". C'est un objet 

mathématique permettant de décrire les géodésiques. Mais peu importe. Ce qui compte c'est 

qu'on a un objet mathématique dont la valeur en tout point décrit la géométrie. 

 

La symétrie globale n'est autre que celle de la relativité restreinte et c'est normal puisque 

localement la relativité restreinte est valide. Il suffit de considérer qu'elle l'est globalement 

puisque l'on part d'une symétrie globale. 

 

Le groupe de symétrie est noté ( )4P  et est appelé groupe de symétrie de Poincaré. Il inclut les 

translations (dans l'espace et le temps), les rotations et les transformations de Lorentz. 

 

On part de la formulation adéquate de la théorie, la formulation lagrangienne, et celle-ci est 

particulièrement simple en relativité restreinte (absence de gravitation). Bien entendu, le 

lagrangien se complique un peu si on inclut les champs de matière, mais ce n'est pas un 

problème, ils sont connus (champ électromagnétique, champ de Dirac,…). 

 

Ensuite, on rend la symétrie ( )4P  locale en introduisant les champs de jauge appropriés. Et 

c'est une procédure appropriée puisque l'on sait qu'en relativité générale, la relativité restreinte 

n'est valable que localement. 

 

On rencontre les difficultés habituelles du trop grand nombre de degrés de liberté, mais nous 

avons déjà vu cela avec le champ électromagnétique. Et tout cela se traite sans problème. 

 



Le champ de jauge obtenu décrit une particule sans masse de spin 2 appelé graviton. C'est le 

vecteur (dans le formalisme de la théorie quantique des champs) de l'interaction 

gravitationnelle. 

 

La théorie des perturbations donne alors des diagrammes du style : 

 

Théorie quantique de la gravitation 
Une difficulté se présente immédiatement quand on examine la théorie ainsi établie : la 

théorie n'est pas renormalisable. C'est-à-dire qu'elle présente des divergences, que l'on peut 

éliminer par renormalisation, mais que l'introduction d'un certain nombre de paramètres (par 

exemple la constante de couplage) ne suffit pas, il y a toujours de nouveaux diagrammes de 

Feynman divergents qui apparaissent. 

 

L'examen attentif de la théorie montre que la difficulté vient, curieusement, du spin 2 du 

graviton. Une théorie incluant un boson de jauge de spin 2 est toujours non renormalisable. 

Malheureusement, c'est inévitable car les ondes gravitationnelles sont d'hélicité 2, c'est une 

conséquence inévitable de la théorie de la relativité générale. Et les ondes gravitationnelles 

sont aux gravitons ce que les ondes électromagnétiques sont au photon, la polarisation (celle-

ci est intimement reliée à l'hélicité) étant l'image du spin du photon, il en est de même avec les 

ondes gravitationnelles et le graviton. 

 

On peut lui donner un certain sens en se limitant à quelques boucles (faible énergie), on parle 

de théorie effective à faible énergie, comme dans le cas de la théorie de Fermi par exemple. 

 

En particulier, si l'on prend les diagrammes sans boucle et si l'on ignore les fluctuations 

quantiques, on retrouve la relativité générale, ce qui est assez satisfaisant (plus exactement, 

une version de la relativité générale dite "linéarisée" où l'on simplifie les équations pour n'en 



garder que la forme la plus simple possible, linéaire, et la plus proche possible des équations 

originales). 

 

Mais ce n'est pas la situation où la gravité quantique serait intéressante puisque celle-ci 

devrait se manifester justement à des énergies énormes ! On est alors bien obligé de 

considérer des diagrammes avec un grand nombre de boucles. Et comme la théorie est non 

renormalisable, il y a une infinité de paramètres à déterminer par la mesure. La théorie ne 

prédit plus rien ou presque. 

Origine du problème 
Regardons un peu les fluctuations du vide. Plus on considère un intervalle petit d'espace et de 

temps, plus l'énergie des fluctuations est grande. Et plus l'énergie est grande, plus la courbure 

donnée par la relativité générale est grande. 

 

A la limite, quand le domaine considéré tend vers zéro, l'énergie tend vers l'infini et la 

courbure aussi. On retrouve le résultat de l'énergie infinie du vide. Dans la théorie quantique 

des champs sans la gravité on avait escamoté le problème en ignorant cette énergie infinie et 

en ne considérant que ses variations. Mais l'énergie étant couplée à l'espace-temps en 

relativité générale, on ne peut plus faire cela et le résultat est dramatique. 

 

En fait, il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin car pour un toute petite zone l'énergie 

devient suffisante pour provoquer l'apparition de trous noirs ! 



 



 

La physique quantique prédit donc une courbure illimitée en tout point et un espace remplit 

d'une infinité de trous noirs, situation absurde s'il en est ! 

 

Une autre façon de voir cela est de regarder ce qui se passe quand on décrit l'interaction 

gravitationnelle avec les diagrammes de Feynman. Le graviton couple deux particules et 

l'intensité du couplage n'est autre que l'énergie de ces particules. Mais le graviton aussi 

transporte de l'énergie (selon la relation νh , comme pour le photon) et donc il va interagir 

avec lui-même. 



 
Le graviton crée d'autres gravitons qui créent eux-mêmes des gravitons…. Jusqu'à avoir des 

diagrammes disant que toute particule échange une infinité de gravitons : l'interaction a une 

force infinie. 

 

Quelque chose cloche, mais quoi ? 



Et les solutions habituelles ? 
Nous avions déjà rencontré une difficulté analogue avec les champs de jauge massifs. 

L'introduction de champs de jauge massifs, directement, sans passer par le mécanisme de 

brisure de symétrie donnait une théorie non renormalisable. 

 

Existe-t-il un truc analogue ici ? Malheureusement non. La symétrie ( )4P  n'est pas brisée et il 

n'y a pas d'autre symétrie en jeu. Et c'est d'ailleurs heureux car cela donnerait une masse au 

graviton ou à certains d'entre-eux et le comportement à grande distance de la gravité serait 

modifié, or ce comportement à grande distance est bien connu. 

 

On pourrait aussi imaginer une difficulté analogue à la théorie de Fermi et la nécessité 

d'introduire une particule supplémentaire. Mais ça ne marche pas non plus car là cela 

consistait à remplacer les interactions à quatre particules par des interactions à trois avec un 

boson de jauge. Ici, les diagrammes ont déjà la forme souhaitable. C'est le boson de jauge lui-

même qui pose un problème. 

 

D'autres idées ont été trouvées. Par exemple, les théoriciens avaient remarqué que la gravité 

quantique possède un très grand nombre de symétries (la symétrie ( )4P  étant locale, il y a une 

symétrie géométrie complète en chaque point on parle d'invariance par "difféomorphisme" qui 

donne un ensemble très riche de transformations possibles laissant la physique inchangée). 

 

Ils avaient espéré que le nombre élevé de symétries permettrait d'obtenir des annulations des 

divergences. Un phénomène analogue se passe dans une certaine mesure pour 

l'électromagnétisme (identités de Ward). Mais les espoirs furent vites déçus. 

 

Rien ne semblait marcher. 

Le problème de la hiérarchie 
Nous avons considéré la gravité seule, indépendamment des autres champs. Peut-être qu'en 

incluant les autres champs un certain nombre de problèmes disparaîtraient ? 

 



Si l'on se contente d'ajouter les autres groupes de symétries et d'obtenir une théorie unifiée 

telle que nous l'avons déjà fait, aucune amélioration ne peut être obtenue. On ne fait que 

rajouter des champs et des diagrammes et la situation ci-dessus reste inchangée. Elle va même 

en empirant à cause des interactions entre les gravitons et les autres champs qui provoquent la 

création d'encore plus de gravitons et des gravitons qui peuvent se scinder en paires particule - 

antiparticule. 

 

Mais l'idée est d'obtenir une théorie GUT qui engloberait les quatre interactions à très haute 

énergie avec un groupe de symétrie plus vaste incluant tous les autres y compris ( )4P  et qui 

marcherait. Nous avons déjà vu qu'une telle approche avait été tentée même si on sait déjà 

qu'elle ne peut résoudre tous les problèmes. 

 

Nous avons vu que la valeur des constantes de couplage variait avec l'énergie en jeu. 

 
A haute énergie ces interactions ont une intensité identique (les échelles n'ont pas été 

respectées pour avoir des diagrammes plus clairs, en particulier ci-dessous pour la gravitation 

car les différences entre les constantes de couplage sont considérables). 

. 



Puis, lorsque l'énergie diminue, le mécanisme de brisure de symétrie provoque une 

différentiation de ces forces. 

 

L'énergie où l'unification de ces interactions a lieu est appelée énergie de grande unification. 

 

Malheureusement le diagramme précédent est incorrect. Les constantes "se ratent". Elles ne 

s'unifient pas tout à fait à la même énergie. Cela semble rendre caduque l'idée d'une théorie 

unique. 

 
Toutefois, si l'on pouvait trouver un groupe de symétrie unique, il y aurait forcément des 

aménagements de la théorie, des changements qui pourraient ajuster ces courbes. Et c'est 

d'ailleurs ce qui doit se passer si on fait effectivement dériver ces interactions d'une 

interaction unique à haute énergie. 

 

Nous avons malheureusement déjà vu qu'on ne trouvait pas de groupe de symétrie semblant 

donner satisfaction. C'est le premier problème. 



Deuxième problème 
Nous avons vu que la masse des particules était une conséquence du mécanisme de brisure de 

symétrie. Mais nous avons vu aussi que la masse réelle exacte de ces particules n'étaient pas 

déduite de la théorie mais de l'observation. 

 

L'écart entre les masses et l'énergie de grande unification est considérable. Cette dernière est 

vraiment énorme (plusieurs milliards de milliards de fois la masse des plus lourdes particules 

connues, encore largement inaccessible à notre technologie). Si la brisure de symétrie à cette 

énergie provoque l'apparition des masses, comment se fait-il qu'il y ait un écart aussi 

important entre masses des particules et énergie de grande unification ? 

 

L'écart est vraiment énorme et son origine est un mystère. Ce problème est appelé le problème 

de la hiérarchie. 

 

En réalité, le problème de cet écart entre échelle d'énergie et masse des particules n'est pas 

seulement "esthétique" ou qualitatif. Il y a de bonnes raisons techniques dans les théories des 

champs pour affirmer que les masses de certaines particules (comme le boson de Higgs) a 

tendance à être proche de l'énergie de grande unification. C'est une conséquence immédiate de 

la brisure spontanée de symétrie. Et l'absence de particule plus massive que celles connues 

(aisément détectables au moins jusqu'à une certaine valeur) crée une absence dans l'échelle 

des masses vraiment incompréhensible. 

Troisième problème 
La gravité a aussi une intensité variable suivant la distance et donc l'énergie. 



 
Et cette fois le "raté" est énorme ! 

 

Si les quatre forces dérivent d'une même force fondamentale. Comment ce fait-il que la 

brisure de symétrie, la séparation en quatre forces différentes, ne se fait pas en même temps, à 

la même énergie ? 

 

Bien sûr, on peut espérer là aussi un aménagement suite à la modification de la théorie. Mais 

ici, ce n'est plus un aménagement, c'est un changement radical dont on a besoin. L'écart est 

énorme et ne s'explique pas simplement. 

 

Notons que la gravité a une force comparable aux autres interactions à très courte distance 

appelée distance de Planck. C'est aussi la distance où les effets quantiques de la gravitation 

devraient se manifester. 

L'échelle de Planck 
D'une manière générale, on peut construire, avec les constantes fondamentales, plusieurs 

combinaison conduisant à : 



� La longueur de Planck (notée Pl ) : environ 351061.1 −×  mètre (34 zéros après la virgule !). 

� L'énergie de Planck : environ 281022.1 ×  eV, soit un milliard et demi de Joule. Ce qui est 

colossal pour une particule qui aurait cette énergie, elle atteindrait la masse d'un petit 

insecte (un acarien) ! 

� Temps de Planck : environ 441039.5 −×  seconde (43 zéros après la virgule), temps mis par 

la lumière pour parcourir la longueur de Planck. 

 

Pour obtenir ces valeurs on part des trois constantes fondamentales : c , h  et G  et on les 

combine pour que le résultat soit exprimé en mètres, en électronvolts ou en secondes.  

 

Par exemple, 

3

2

c

G
lP

h=  

 

On pourrait se demander pourquoi ces constantes là exactement ? Et pourquoi, par exemple, 

ne pas multiplier par 2. La combinaison semble arbitraire. C'est vrai, mais elle intervient un 

peu partout dès que l'on considère la gravitation quantique. En particulier, l'énergie de Planck 

est celle de grande unification pour la gravité. 

 

Cette échelle fixe le domaine où le modèle standard n'est plus d'application. D'après la théorie 

du Big Bang, lorsque l'univers avait l'âge du temps de Planck (c'est vraiment peu), l'univers 

était tellement dense que la gravité avait une intensité comparable aux autres forces et le 

modèle standard ne peu s'y appliquer. On l'appelle parfois le mur de Planck. 

 

On verra l'importance de cette échelle bientôt. 

 

Nous n'avons toujours pas de solution et nous ne savons même pas comment aborder le 

problème, surtout face à un tel amoncellement de difficultés apparemment incontournables. 

 

La section suivante se penche sur cette problématique. 

 



Qu'avons-nous appris ? 
� La relativité générale doit être quantifiée. D'une part c'est une théorie classique et, d'autre 

part, étant donné qu'elle relie géométrie et énergie et cette dernière étant décrite par une 

superposition quantique, cela implique que la géométrie doit elle-même être décrite par 

une superposition quantique de différentes géométries possibles. 

� On applique aisément la théorie des champs de jauge à la gravitation. On part du groupe 

de symétrie de la relativité ( )4P , et on applique les techniques connues. On arrive ainsi à 

une interaction transmise par le graviton. 

� La théorie obtenue est non renormalisable. On ne sait lui donner un sens que dans le seul 

domaine où elle n'est pas vraiment intéressante (sauf pour calculer quelques corrections 

quantiques) : à faible énergie. 

� Le vide quantique a une énergie infinie et, comme il est couplé à la géométrie, on ne sait 

plus l'escamoter. 

� Les gravitons interagissent avec eux-mêmes conduisant à une infinité de gravitons. 

� Les méthodes connues pour contourner ces infinis ne marchent pas. 

� Le problème de la hiérarchie montre une disparité énorme dans les masses et énergies des 

particules et interactions. Des écarts inexplicables et que l'on n'arrive pas à unifier. 

� L'échelle de Planck, donnée par des combinaisons des constantes fondamentales, fixe le 

domaine où les difficultés apparaissent. C'est le domaine de la gravité quantique. 

XX.1.4. Comment approcher le problème ? 
Comment approcher le problème ? Sous quel angle d'attaque est-il possible de trouver une 

solution ? 

 

Avant d'y réfléchir, voyons un point important ainsi qu'une approche de la quantification de la 

relativité générale plus directe (et d'ailleurs plus ancienne) que celle réalisée par la théorie 

quantique des champs. 

Le rôle de l'indépendance à l'arrière-plan 
La relativité générale est donc indépendante de l'arrière-plan (ce qui est appelé invariance par 

difféomorphisme et qui inclut, notamment, la liberté de choisir n'importes quelles 

coordonnées pour noter la position de chaque événement). 



 

Cela signifie qu'il n'y a pas de scène de théâtre sur laquelle se déroulent les événements. Il 

n'existe ni espace ni temps absolu. 

 

La seule chose qui existe c'est la matière, les événements (comme la collision de deux 

particules) et les relations entre ces événements (par exemple, via une particule passant d'une 

collision à l'autre). Même la géométrie est définie de cette manière. Un triangle, un vrai 

triangle, physique, par exemple un triangle en fer est constitué d'une série d'atomes liés par 

interaction électromagnétique. La géométrie euclidienne dit que la somme des angles au 

sommet d'un triangle vaut toujours 180°, c'est une propriété géométrique élémentaire apprise 

très tôt à l'école. En relativité générale, ce n'est plus nécessairement vrai car la géométrie 

euclidienne n'y est plus valide, l'espace-temps peut être courbe. Mais nul besoin 

nécessairement pour cela de faire appel à un espace d'arrière-plan qui serait là, indépendant de 

la matière. Les angles du triangle peuvent se décrire à travers la manière dont les atomes sont 

liés entre eux. 

 

Cette propriété très particulière de la relativité générale est très importante pour cette théorie 

(elle peut être fort déroutante quand il faut se représenter des situations un peu complexe 

comme les trous noirs car notre esprit habitué à une vue euclidienne de l'espace qui nous 

entoure a toujours tendance mentalement à disposer, même implicitement, les objets qu'il se 

représente sur une espèce de scène fixe). 

 

Cette propriété est non seulement importante mais capitale car elle est une conséquence du 

principe de relativité et de la localité. 

 

Il semble important de préserver cette propriété si importante. En effet, la violer ce serait 

disposer une telle scène de théâtre qui n'existe pourtant pas. Cela a deux effets : un effet 

pervers car toute introduction inutile d'un élément qui ne correspond pas à la réalité physique 

risque de faire apparaître des propriétés qui n'ont aucune réalité physique et que l'on 

confondrait avec des effets réels. Le deuxième effet est une incapacité ou une énorme 

difficulté à retrouver la situation correcte, celle de la relativité générale, justement 

incompatible avec ce choix arbitraire. 



 

Toutes les approches vues jusqu'ici choisissent arbitrairement une telle géométrie d'arrière-

plan, contraire avec tous les fondements de la relativité générale. Même l'approche par les 

théories de jauge fait cela puisque l'on part d'une géométrie de Minkowski. D'ailleurs, nous 

avons dit qu'on pouvait retrouver une version seulement approchée de la relativité générale : 

la relativité générale linéarisée. Celle-ci considère seulement un espace-temps de Minkowski 

et de petites variations autour de cette géométrie. Elle est incapable de traiter des cas comme 

ceux des trous noirs. 

 

Il faut donc changer totalement notre fusil d'épaule. En effet, nous avons vu que l'on pouvait 

généraliser les outils de la théorie quantique des champs à un espace-temps courbe. Mais 

même comme cela, il faut imposer une telle géométrie d'arrière-plan. Personne ne sait 

comment appliquer ces outils à une géométrie totalement dynamique et non imposée a priori. 

 

Une des difficultés est que la majorité des outils que nous avons présentés nécessite de choisir 

un arrière-plan. La technique des perturbations, les diagrammes de Feynman, les règles de 

quantification,… tous font un usage mathématique crucial de l'existence d'un arrière-plan. On 

a vu qu'on pouvait adapter les outils a un espace courbe, mais toujours en imposant un arrière-

plan donné. Ces outils deviennent totalement inutilisables sans un tel arrière-plan. Ce qui est 

un sérieux problème. 

Quantification directe 

Superespace 
Considérons un espace-temps donné à 4 dimensions, on peut le découper en "tranches" à trois 

dimensions. On parle aussi de découpage en "feuilles spatiales" ou en "hyperplans". Un peu 

comme si on découpait une sphère en fins disques. 

 

On peut choisir comme axe du temps le passage d'une tranche à l'autre. Et ainsi l'évolution 

dans le temps de la géométrie de l'espace est simplement une succession d'espaces à trois 

dimensions (il peut y avoir des complications, on l'a vu, avec les trous noirs, par exemple). 

 



L'espace de toutes les géométries à 3 dimensions possibles est appelée "superespace". 

 
A nouveau, représenter des espaces courbes à trois dimensions n'est pas facile alors nous 

avons dessiné des exemples de surfaces à deux dimensions : un plan, la surface d'un cube, la 

surface d'une sphère. 

 



Puisque l'évolution de l'univers se réduit à une succession de géométries à trois dimensions au 

cours du temps, elle se traduit par une simple trajectoire dans le superespace. 

 
 

Tel quel, cela peut sembler assez simple mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y 

paraît. Le superespace n'est pas une image fidèle de ce que peut être l'univers. En effet, on 

peut effectuer le découpage en tranche de plusieurs manières possibles. Par exemple, on peut 

découper la sphère en fines tranches plates, de fins disques plats ou bien on peut la découper 

en des disques légèrement courbés, comme des bols ou on peut encore la découper en sphères 

creuses concentriques. Chaque découpage est arbitraire et parfaitement légal. 

 

A chaque découpage va donc correspondre une suite d'espaces à trois dimensions différents et 

donc une trajectoire différente dans le super espace, alors qu'il s'agit du même univers avec la 

même évolution. 

 

Cette variabilité dans les solutions correspondant au même univers n'est autre que l'invariance 

par difféomorphisme. Choisir un découpage c'est attribuer un "instant", une "date", une 

coordonnée temporelle à chaque tranche. C'est dire la première tranche c'est l'instant 1, un peu 



plus tard j'ai l'instant 2, etc. Découper c'est choisir des coordonnées (ou tout au moins la 

coordonnée du temps). Et le choix du système de coordonnées est arbitraire. 

 

On doit donc imposer des contraintes supplémentaires de façon à réduire le nombre de 

solutions inutiles. Cela s'appelle d'ailleurs la contrainte par difféomorphisme. 

 

On peut rencontrer également des difficultés pour le découpage lorsque la courbure devient 

extrême comme dans le cas des trous noirs. Le découpage peut même devenir impossible. 

 

Malgré ces difficultés, ce formalisme est utile car il permet de réduire l'évolution de la 

géométrie au cours du temps à une simple trajectoire. Tout comme on peut décrire la 

trajectoire d'un corpuscule dans l'espace ordinaire. 

 

On peut alors passer à la physique quantique. La trajectoire n'est plus définie avec précision 

mais l'évolution de l'univers devient un ensemble de trajectoires, chacune avec une certaine 

amplitude de probabilité. 

 
Reste à trouver les équations permettant de calculer ces trajectoires. 



Equation de Wheeler - DeWitt 
On a déjà vu que les superpositions quantiques de la matière donnaient une superposition 

quantique d'espace-temps. Chaque espace-temps étant décrit par une trajectoire dans le 

superespace et chaque espace-temps répondant à l'équation d'Einstein µνµν GTG = . 

 

L'idée est de remplacer directement la géométrie (à trois dimensions ou à quatre dimensions) 

par un état quantique d'un certain espace de Hilbert puis de transformer l'équation d'Einstein 

en équation quantique. 

 

C'est un peu comme pour établir l'équation de Schrödinger. On part de la formulation 

hamiltonienne, on en tire les variables conjuguées et le tour est joué (même si techniquement 

c'est assez compliqué). C'est la concrétisation précise de l'idée du superespace ci-dessus. 

 

La formulation hamiltonienne de la relativité générale existe et s'appelle "formulation AMD" 

(Arnowitt, Misner et Deser). Elle permet de décrire les trajectoires classiques dans le 

superespace et est très utilisée dans les calculs numériques sur la relativité générale. 

 

Une fois cette formulation obtenue, le passage à une formulation quantique n'est plus si 

difficile. La principale difficulté est la redondance des variables, il y en a trop. On a déjà 

rencontré cette difficulté avec le champ électromagnétique. C'est la même chose ici sauf que 

la redondance est énorme. La contrainte à fixer n'est autre que la contrainte de 

difféomorphisme et elle complique beaucoup les choses. 

 

Cette approche s'appelle "gravitation quantique canonique" ou parfois "géométrodynamique 

quantique" (la relativité générale est parfois appelée géométrodynamique). 

 

L'équation ainsi obtenue s'appelle "équation de Wheeler - DeWitt". Elle peut s'écrire sous 

diverses formes mais dans tous les cas elle a une forme relativement compliquée. Nous 

l'écrirons donc ici sous une forme symbolique et très simplifiée. 

 

( ) ( ) ( )3333 gRgKg ψψ =′′  



 

Ne nous effrayons pas, elle est facile à comprendre. 3g  est une "métrique", c'est-à-dire un 

moyen de décrire le système de coordonnées (on en a choisit un avec le découpage). 3g  

contient toute l'information sur la géométrie de l'espace-temps. L'indice 3 est noté ici pour 

rappeler que l'on ne décrit qu'un espace à trois dimensions, c'est-à-dire une "tranche" de 

l'espace-temps à un instant donné. A chaque valeur de 3g  correspond un point dans le super 

espace. 

 

( )3gψ  est la fonction d'onde de l'univers. Tout comme la fonction d'onde d'une particule 

( )xψ  donne l'amplitude d'être au point x , ( )3gψ  donne l'amplitude pour que la géométrie de 

l'univers soit décrite par 3g . 

 

( )3gK  est une certaine combinaison assez complexe de la métrique et 3R  donne la courbure 

de l'espace pour la tranche considérée. L'important est surtout que tous ces facteurs dépendent 

seulement de 3g . 

 

Enfin, ψ ′′  donne la variation de la variation de la valeur de ψ  quand on fait varier 3g . 

 

Cette équation est donc simple. Elle dit que la variation de la variation de ψ  est égale à la 

valeur de ψ  fois une certaine quantique. 

 

Ce genre d'équation est en général assez simple à résoudre en mathématique. Pour sa 

résolution on a toutefois deux complications : 

� Ici on a la variation de la variation de ψ  et pas seulement la variation de ψ , comme dans 

l'équation de Schrödinger. Cela complique singulièrement l'analyse de l'équation. 

� Elle est écrite sous une forme compacte et en réalité 3g  est déjà un objet mathématique 

assez complexe (un tableau de 9 nombres fonction du point considéré dans l'espace 

ordinaire), de même pour la courbure et la quantité K . 

 



Malgré ces difficultés, pas mal d'analyses ont été faites sur les solutions de cette équation. 

 

Mais elle a surtout un énorme défaut. Peut-être l'avez-vous noté. Il suffit de comparer à 

l'équation de Schrödinger pour s'en rendre compte. Où est le temps ? 

 

Le temps n'apparaît pas dans cette équation ! Au moins, dans l'équation de Schrödinger on 

avait la variation de ψ  au cours du temps, ψ& . Ici, non ! C'est ennuyant puisque l'on souhaitait 
décrire comment varie la géométrie au cours du temps. 

 

Comment interpréter une telle équation où le temps n'apparaît même pas ? En tout cas, pas 

question d'en tirer facilement les trajectoires au cours du temps dans le super espace. Tout ce 

qu'on peut faire c'est résoudre globalement l'équation. Elle donne toutes les tranches possibles 

avec des amplitudes de probabilité et de là il faut en tirer (idéalement) les trajectoires 

possibles. 

 

Vous rappelez-vous le modèle des états d'univers superposés que nous avions imaginé dans 

l'analyse de la flèche du temps ? En fait, le super espace et l'équation de Wheeler - DeWitt 

offre une version quantitative de ce modèle et on peut espérer analyser les trajectoires et 

vérifier si nos idées sur la flèche du temps étaient plausibles. 

 

Mais, ça, c'est infiniment plus compliqué que ça. C'est plus facile à dire qu'à faire ! C'est 

comme si on vous donnait une carte routière, on vous dit pour chaque ville la probabilité 

d'être passé par-là, et on vous demande quels chemins on a pu prendre et avec quelle 

probabilité. 



 
Si en plus on ajoute qu'il y a une infinité de points possibles et la complexité non seulement 

du super espace mais de l'équation, personne n'a pu résoudre totalement l'équation de Wheeler 

- DeWitt ! 

 

En fait, cette approche est totalement inabordable tellement elle est complexe. Elle revient à 

résoudre mathématiquement en bloc toutes les possibilités inimaginables de géométries et des 

solutions de la relativité générale. C'est examiner d'un coup tous les univers possibles et 

inimaginables. Personne n'ose même rêver faire ça. 

 

C'est même tellement compliqué que l'on n'a pu que tirer très peu d'information de cette 

équation, malgré les nombreuses analyses. Il faut bien avouer que personne ne comprend 

vraiment cette équation ni comment l'utiliser ! 

 

Situation frustrante si l'en est puisque l'on avait semble-t-il une approche qui marche. 

 

Il faut encore trouver un autre angle d'attaque. 



Que faut-il changer ? 
Une autre idée est de repartir sur des bases plus saines, celles données par la relativité 

générale et la théorie quantique des champs, mais en modifiant certaines choses pour 

permettre le mariage des deux théories. En repartant à la base et en utilisant des techniques 

éprouvées, pas à pas, on peut espérer aboutir à quelque chose de plus abordable que l'équation 

de Wheeler - DeWitt. 

 

Que faut-il remettre en question ? Forcément un ou plusieurs postulats posés par les théories. 

Passons en revue plusieurs de ces postulats. 

 

� La causalité. 

 

Celle-ci affirme que la cause précède toujours l'effet. Voilà un principe qui semble 

difficile de remettre en cause. Même si la causalité peut se traduire de manière plus ou 

moins compliquée en relativité et surtout en physique quantique, sa violation entraîne 

aisément des contradictions (des inconsistances). C'est le bon vieux paradoxe du voyageur 

temporel qui tue son père avant qu'il l'ait mit au monde. Le fait que la conséquence d'un 

phénomène modifie le phénomène lui-même peut créer de sérieux paradoxes. 

 

Dans des situations plus complexes où le temps prend des formes particulièrement 

tarabiscotées comme en relativité générale, on peut le traduire par un simple principe de 

consistance : on ne doit pas avoir de contradiction. Mais l'idée de base reste. 

 

� Principe de relativité. 

 

Ce principe là aussi est difficile à remettre en cause car il ne fait, en gros, qu'affirmer "il 

ne faut pas faire de choix arbitraire". Même si ce principe nécessite des aménagements, 

comme en relativité générale où il ne peut s'exprimer que localement, il est quasiment 

indéboulonnable. 

 

� L'existence d'une vitesse limite. 

 



Celle-ci est expérimentalement indéniable. Le principe de relativité implique que les 

solutions décrivant les lois de transformations des coordonnées ne sont pas illimitées. Il 

n'y en a même que deux : les transformations de Galilée et les transformations de Lorentz. 

 

On démontre aisément que même si la lumière dans le vide n'est pas tout à fait invariante, 

alors la vitesse limite existe quand même mais est juste un poil différente de la vitesse de 

la lumière. 

 

Ce principe doit être respecté, au moins localement et dans une limite classique appropriée 

où on peut l'exprimer. 

 

� Peut-on remettre en cause les postulats de base de la physique quantique ? 

 

Ce n'est pas si simple. Dans certains cas, comme dans les interprétations avec réduction 

physique, on effectue des modifications de la physique quantique. Mais, en réalité, les 

postulats de base ne sont pas modifiés. On peut traduire ces modifications par l'utilisation 

d'un hamiltonien particulier et utiliser la machinerie que nous avons vue. 

 

Le principe de base le plus fondamental de la physique quantique est le principe de 

superposition. Et il a été montré qu'on ne peut le modifier sans risque ! La seule 

modification pratiquement autorisée est de revenir à la physique classique qui n'est, on le 

sait, pas valide. C'est une modification simple qui ne modifie pas vraiment le principe de 

superposition : on ne garde qu'une seule composante et on pose la constante de Planck 

égale à zéro. 

 

Il a été montré que si l'on modifie un tant soit peu le principe de superposition (c'est-à-dire 

si on modifie la linéarité de l'équation de Schrödinger) on est conduit à des phénomènes 

non locaux, c'est-à-dire instantanés (et indépendamment de toute interprétation de la 

physique quantique). Or l'existence de ce genre d'effets viole la relativité et la causalité. 

 

� Pour le même genre de raison, on ne peut aisément violer la localité. Cela viole la 

relativité et la causalité. Toutefois certaines formes de remise en question peuvent exister 



mais sous la forme de changements comme remettre en question la continuité, nous y 

revenons ci-dessous. 

 

� Nous abordons maintenant des changements effectivement réalisables. 

 

Dans la théorie quantique des champs, les particules sont considérées comme ponctuelles. 

Cela se voit bien dans les diagrammes de Feynman. 

 

On montre que c'est ce caractère ponctuel qui engendre les divergences des diagrammes 

de Feynman. Voilà donc une approche possible : considérer que les particules ne sont plus 

des points mais des lignes, des surfaces,… Dans ce cas, on peut éviter les divergences, on 

peut donc éviter la renormalisation si problématique avec ses paramètres non calculables 

et on peut espérer pouvoir traiter le cas de la gravité quantique. 

 

C'est a priori une idée bizarre mais nous verrons qu'elle a donné certains succès. 

 

� Et si on remettait en cause l'espace-temps ? 

 

Après tout, nous avons vu dans les sections précédentes qu'il était la source de difficultés 

en physique quantique avec l'apparition d'une courbure infinie. 

 

� L'espace-temps à quatre dimensions : une de temps, et trois d'espace : hauteur, 

longueur, largeur. Peut-être y a-t-il d'autres dimensions (d'autres directions que la 

hauteur, la gauche, la droite, etc.) mais que nous ne pouvons ni emprunter ni percevoir 

? C'est une voie à explorer. 

 

� On peut remettre en cause la continuité. 

 

Celle-ci exprime que dans l'espace-temps on peut considérer des points (des 

événements) aussi proches que l'on souhaite. Même si un objet, une particule, n'a pas 

de position précise, ses états propres de position forment une infinité continue. 

 



Peut-être que ce n'est pas le cas et que la "texture" de l'espace et du temps est 

totalement différente. 

 

� Doit-on remettre en cause la géométrie ? 

 

Nous connaissons des géométries classiques comme la géométrie euclidienne, celle 

que l'on apprend à l'école, et ses variantes pour les espaces courbes comme la surface 

de la sphère. On a aussi les variantes relativistes : la géométrie de Minkowski et sa 

forme dans les espaces courbes, la géométrie de Riemann. 

 

Toutes ces géométries obéissent à des règles communes que l'on peut exprimer à l'aide 

d'outils mathématiques relativement élaborés. Mais peut-être a-t-on besoin de 

modifications plus profondes. 

 

� Autres approches mathématiques. 

 

Plus généralement, on peut espérer mettre en place de nouveaux outils mathématiques qui 

permettraient de résoudre certaines difficultés purement techniques. 

 

L'idéal serait par exemple de pouvoir se passer de l'approche perturbative, source de 

certains problèmes, pour une approche plus globale. 

 

Les seuls champs qui sont clairement maîtrisables dans la théorie des champs sont, nous 

l'avons vu, les champs libres. L'espace de Hilbert décrivant les champs en interaction est 

mal défini. C'est même un problème épineux en théorie des champs car on montre qu'il 

n'existe pas de transformations dites unitaires (des transformations de la physique 

quantique permettant de passer d'une configuration à une autre) pouvant passer d'une 

configuration de champs libre à une autre. Gênant pour une théorie quantique ! On s'en 

sort en définissant formellement la matrice S et en utilisant un développement perturbatif 

qui a la bonne idée, même on le justifie mal, de bien marcher. 

 

Si l'on pouvait passer outre de ces difficultés on pourrait développer une approche non 



perturbative permettant de résoudre nombre de cas actuellement inaccessible aux calculs. 

 

L'une d'elle serait de peut-être pouvoir regarder l'équation de Wheeler - DeWitt droit dans 

les yeux et lire dans ses pensées. 

 

Toutes ces idées conduisent à différentes approches que nous allons présenter. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La relativité générale nous enseigne la grande importance de l'absence d'arrière-plan fixe 

sur lequel se dérouleraient les phénomènes. 

� Les outils de la physique quantique sont inadaptés à une situation sans arrière-plan. 

� Le superespace est l'ensemble de toutes les géométries à trois dimensions possibles. Une 

histoire de l'univers est simplement une trajectoire dans ce superespace. 

� Après avoir restreint le superespace à cause de l'invariance par difféomorphisme, la 

quantification revient à considérer la superposition quantique d'un ensemble de 

trajectoires. 

� La concrétisation de cette idée est l'équation de Wheeler - DeWitt. C'est l'équivalent de 

l'équation de Schrödinger mais ici la variable c'est plus la position mais la géométrie à 

trois dimensions. Elle dit comment varie la fonction d'onde de la géométrie. 

� Malheureusement cette équation ne contient pas de variable temps. Personne ne sait 

comment la résoudre. 

� Plusieurs approches sont possibles. 

� Considérer que les particules ne sont plus ponctuelles. 

� On peut changer le nombre de dimensions de l'espace-temps. 

� On peut considérer l'espace-temps non continu. 

� On peut considérer que la géométrie est différente d'une géométrie classique. 

� On a besoin d'outils mathématiques nouveaux. 



XX.2. Résultats généraux 
Avant de voir ce que donnent les grandes approches obtenues en remettant en cause certains 

aspects que nous avons soulevés dans la dernière section, voyons ici certains résultats 

généraux qui ont pu être obtenus par d'autres voies. 

 

Malgré les difficultés rencontrées, certains points ont pu être analysés ou certains résultats 

trouvés ont amélioré un peu la situation ou la compréhension du problème. 

 

Nous verrons ici l'idée d'utiliser plus de quatre dimensions. 

XX.2.1. La théorie de Kaluza-Klein 

La théorie de Kaluza 
La théorie de Kaluza considère la théorie de la relativité générale dans un espace-temps à cinq 

dimensions. Il s'agit bien entendu de quatre dimensions spatiales et d'une de temps (on montre 

assez facilement que deux dimensions temporelles conduisent à des paradoxes et donc des 

inconsistances). 

 

Kaluza a vite compris que le champ peut se décomposer en trois composantes : 

� Une tensorielle (le tenseur est l'objet mathématique correspondant au spin 2). 

� Une vectorielle. 

� Et une scalaire (appelée dilaton). 

 

C'est-à-dire que si l'on prend une coupe à 4 dimensions dans l'espace-temps complet, cette 

coupe représentant notre univers, alors le champ gravitationnel se décompose en deux parties 

(trois avec le dilaton) : 

� Un champ gravitationnel agissant dans un espace-temps à 4 dimensions, c'est-à-dire la 

théorie décrite par la relativité générale habituelle. 

� Un champ vectoriel, image du champ s'étendant dans la cinquième dimension, qui se 

comporte exactement comme un champ électromagnétique ! 



 
 

C'est tout à fait remarquable car il s'agit véritablement d'une unification de la relativité 

générale et de l'électromagnétisme ! 

 

L'électromagnétisme ne serait qu'une conséquence de la relativité générale et de l'existence 

d'une dimension supplémentaire. Le champ électromagnétique serait la "trace" dans la tranche 

à 4 dimensions des composantes du champ gravitationnel s'étendant dans la cinquième 

dimension. 

 

La théorie de Kaluza a tout de même plusieurs inconvénients, signalons en deux (nous verrons 

les autres plus loin). 



� Le plus évident est de se demander pourquoi on ne voit pas la 5
ème

 dimension ? Notre 

univers ainsi que ses trois directions spatiales sont localisées dans la tranche. Mais 

pourquoi ? Qu'est-ce qui empêche de se déplacer dans la quatrième direction spatiale ? 

� Un autre inconvénient est que la théorie prédit que la constante de couplage est identique 

pour la gravitation et l'électromagnétisme. C'est logique puisque l'on ne fait que 

réinterpréter une partie du champ gravitationnel comme étant le champ électromagnétique. 

Or cela est faux. On sait que le champ électromagnétique a une intensité beaucoup plus 

grande que le champ gravitationnel. 

La théorie de Klein 
Les deux inconvénients furent gommés par une idée assez astucieuse de Klein. Et si la 

cinquième dimension était courbée ? Tellement courbée qu'elle en serait inobservable ? 





En sommes, on pourrait parfaitement se déplacer dans la cinquième dimension mais on ne 

serait pas capable de s'en rendre compte. Une dimension repliée à l'extrême devient 

imperceptible comme on le voit dans le dessin ci-dessus. Une fourmi qui serait sur le tube 

pourrait se déplacer aisément aussi bien dans la direction de la longueur du tube qu'en faisant 

le tour. Mais si le tube devient tellement resserré qu'il ressemble à un fil, la fourmi ne sait plus 

se déplacer que dans le sens de la longueur. La dimension "tour du tube" est devenue 

invisible. Le moindre frémissement de patte, tellement faible qu'elle ne pourrait pas s'en 

rendre compte, équivaudrait à faire des centaines de fois le tour du fil tellement sa 

circonférence serait petite. 

 

Dans un espace à deux dimensions, la troisième repliée prendrait cette forme : 



 
On peut parfaitement se déplacer dans cette direction supplémentaire mais le moindre 

frémissement de nos atomes, leurs simples vibrations, suffit à en faire le tour et revenir à son 

point de départ. 

 



Selon la théorie de Klein, la longueur que l'on peut parcourir le long de cette cinquième 

dimension avant de revenir à son point de départ serait la longueur de Planck. Cela a trois 

conséquences : 

� Tout d'abord, la cinquième dimension devient imperceptible. Cela explique qu'à notre 

échelle on ne voit que quatre dimensions. 

� La courbure extrême correspond à un champ gravitationnel beaucoup plus fort, mais 

uniquement dans la direction de la cinquième dimension. Cela se manifeste par un champ 

électromagnétique (selon la théorie de Kaluza) beaucoup plus intense. Les différences 

d'intensités sont ainsi expliquées. 

� Le calcul permet de donner exactement les constantes de couplages. Celles-ci étant reliées 

à la constante de gravitation et à la charge électrique, on peut en déduire la valeur de la 

charge électrique. Cette théorie permet ainsi de calculer la charge électrique et explique 

qu'elle ait cette valeur et rien que celle là, ce que ne peut faire la théorie quantique des 

champs. Une théorie classique qui explique la quantification de la charge alors que la 

théorie quantique n'y arrive pas, voilà qui est peu banal ! 

 

Notons encore une chose utile. L'électromagnétisme obéit à la symétrie interne ( )1U . Ici, cette 

symétrie se retrouve comme de simples translations dans la cinquième dimension. Les 

symétries internes deviennent donc, dans cette théorie, de simples symétries géométriques 

mais dans un espace-temps avec plus de dimensions. 

Problèmes 
Malgré ces résultats spectaculaires, la théorie de Kaluza - Klein n'est pas exempte de 

problèmes sérieux. Passons les en revue. 

 

� Pourquoi y a-t-il ce repliement de la cinquième dimension ? Quelle en est la raison 

physique ? Normalement, en relativité générale c'est la densité de matière qui implique la 

courbure de l'espace-temps alors qu'ici elle est imposée. C'est d'autant plus intriguant que 

la courbure de la cinquième dimension n'est pas seulement très forte mais aussi constante, 

sinon l'intensité de l'électromagnétisme varierait et avec elle la constante de structure finie 

ou la charge électrique, ce qui n'a jamais été constaté et avec une précision très grande. 

 



Il n'y a aucune explication. 

 

� La théorie prédit, en plus de la relativité générale et de l'électromagnétisme, un champ 

scalaire appelé dilaton. Il implique l'existence de particules de la masse de Planck qui 

devraient être omniprésentes et qu'on ne peut supprimer (cela rend la théorie 

inconsistante). Toutefois, leur masse très élevée pourrait expliquer qu'on ne les observe 

pas. 

 

� Plus grave. La théorie ne marche qu'avec des champs libres : pas de matière et donc pas de 

particules chargées. La théorie de Kaluza - Klein décrit un univers vide remplit d'ondes 

gravitationnelles et d'ondes électromagnétiques. L'introduction de la matière ne permet 

pas de retrouver les résultats précédents. C'est très gênant ! 

 

Le fait qu'en prenant une coupe à quatre dimensions on retrouve l'électromagnétisme est 

tout de suite moins spectaculaire car il n'y a rien qui ressemble plus à une onde qu'une 

autre. Elles ne diffèrent que par certains point comme la polarisation qui dépend justement 

du nombre de dimensions. 

 

En fait, rappelez-vous les théories de jauge. En prenant le groupe ( )4P  on retrouve la 

gravitation et en prenant le groupe ( )1U  on retrouve l'électromagnétisme. Ici, Kaluza (et 

Klein) se sont contenté de découper l'espace-temps à 5 dimensions et de séparer les 

symétries géométries totales ( ( )5P ) en deux groupes de symétries séparés ( )4P  et ( )1U . 

Pas étonnant qu'on retrouve la gravité et l'électromagnétisme, c'est simplement une 

propriété très générale. Malheureusement, en présence de matière, cela ne marche plus. 

Les liens entre matière et gravité (équation d'Einstein) et entre charges électriques et 

électromagnétisme sont d'une forme très différente. Et c'est justement cette différence qui 

donne les comportements caractéristiques de la gravité et de l'électromagnétisme. Sans 

champ de matière, il n'y a plus vraiment ni mystère ni intérêt à cette unification. 

 

� La théorie ne peut être quantifiée. On a vu qu'en augmentant le nombre de dimensions, on 

améliorait la divergence des intégrales. Cela fournissait une méthode de régularisation. Ici 

aussi il y a un plus grand nombre de dimensions. C'est vrai, mais ici nous avons le 



problème du nombre d'intégrales divergentes. Ce n'est pas un problème de régularisation 

mais de renormalisation. Avec plus de dimensions, il y a plus de libertés pour les 

gravitons et cela amplifie encore leurs possibilités d'interactions et de là le nombre de 

divergences. Les intégrales divergentes sont encore plus nombreuses et leur divergence 

très forte, nullement améliorée par l'augmentation du nombre de dimensions. La situation 

est donc encore pire qu'avec la relativité générale classique 

 

La théorie est apparue très tôt (Kaluza a obtenu ses résultats en 1919, peu après la publication 

de la relativité générale par Einstein, et Klein a trouvé sa solution en 1927) mais elle fut vite 

oubliée et pendant longtemps car à l'époque on s'attaquait à la quantification de 

l'électromagnétisme ce qui n'était pas possible avec Kaluza - Klein. Les succès a répétition de 

la théorie quantique des champs ont effacé cette approche. Le quantique avait la cote et on 

préférait unifier les théories dans un cadre quantique plutôt que classique. Ceci ajouté aux 

problèmes précédents ne la fit pas considérer à l'époque comme intéressante. 

 

Elle revient à la mode suite à d'autres aspects que nous verrons. D'autant que des 

généralisations sont possibles avec plus de dimensions pour inclure d'autres interactions avec, 

toutefois, les mêmes difficultés. Il est étonnant que Klein, par cette approche, fut sur le point 

de découvrir, avant Yang et Mills, l'existence de champs obéissant à des symétries non 

abéliennes. Il suffit pour cela de travailler avec plus de dimensions et des repliements 

appropriés (par exemple un repliement de deux dimensions sous la forme d'une sphère 

conduit à la symétrie ( )2SU ). Mais il ne fit pas les bons choix (il pensa à un repliement sous 

forme de tore, la forme d'un pneu, et cela conduit à un groupe abélien, ( ) ( )11 UU × ) et cette 

découverte importante lui échappa. 

 

Il faut donc garder à l'esprit cette possibilité remarquable de travailler avec des dimensions 

supplémentaires pour décrire les champs de manière unifiée et l'explication de la 

quantification de la charge (la seule connue à ce stade). 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Kaluza a montré que si l'on considère un espace-temps à cinq dimensions, en prenant une 

coupe à quatre dimensions, on y retrouve la gravité et le champ se propageant dans la 



cinquième dimension se comporte, dans cette tranche, comme le champ 

électromagnétique. 

� Klein en repliant la cinquième dimension sur une distance de la longueur de Planck permit 

: d'expliquer l'impossibilité pratique d'observer la cinquième dimension, la différence 

d'intensité entre gravitation et électromagnétisme et la quantification de la charge 

électrique. 

� Le repliement de la cinquième dimension n'a pas d'explication plausible. 

� La théorie prévoit l'existence d'une nouvelle particule : le dilaton. 

� La théorie n'est valable que sans matière, ce qui lui enlève tout intérêt. 

� La théorie est non renormalisable et donc n'est pas une bonne candidate à la 

quantification. 

� On peut prolonger cette théorie avec d'autres dimensions et des repliements appropriés 

pour inclure tous les groupes de symétrie souhaités. 

XX.2.2. L'échelle de Planck 

L'échelle de Planck 
Rappelons que la longueur de Planck est donnée par : 

3
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c
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C'est-à-dire 351061.1 −×  mètre. 

 

Et des quantités analogues pour la masse de Planck, l'énergie de Planck et le temps de Planck. 

 

Cette longueur est celle où les effets de la gravitation quantique doivent devenir important ou 

celle où l'on devrait avoir une unification de cette interaction avec les autres interactions. 

 

On peut l'illustrer de deux manières. 

 

Quelle sens donner à ces quantités ? L'attraction gravitationnelle entre deux électrons est 
43104.2 −×  fois plus faible que leur répulsion électrostatique. Si les électrons avaient la masse 



de Planck, leur attraction gravitationnelle serait 137 fois supérieure à leur répulsion 

électrostatique (137 est juste l'inverse de la "constante de structure fine" qui mesure l'intensité 

de l'interaction électromagnétique). On peut donc voir dans l'échelle de Planck le point où les 

interactions gravitationnelles se rapprochent (et peut-être s'unissent) des autres interactions. 

 

L'échelle de Planck est bien plutôt l'échelle où les effets quantiques gravitationnels devraient 

devenir importants : pour des masses et des énergies (par particule) bien plus faibles ou des 

temps et des longueurs bien plus grandes, l'action d'un système gravitationnel est en effet 

beaucoup plus grand que le quantum d'action h , et on attend donc un comportement classique 

(non quantique) du système en question. 

 

On peut s'en rendre compte si l'on se souvient qu'une échelle de longueur apparaît 

naturellement en relativité générale, c'est le rayon du trou noir donné par 2/ cGM  d'un objet 

de masse M , échelle où les effets gravitationnels relativistes sont dominants. Une échelle de 

longueur apparaît d'autre part en physique quantique, la longueur d'onde de Compton d'une 

particule Mch /  d'un objet de masse M , longueur où les effets quantiques sont dominants. 

Un objet pour lequel le rayon de trou noir est égal à la longueur d'onde de Compton a une 

masse égale à la masse de Planck (et ces deux longueurs sont alors égales à la longueur de 

Planck). C'est donc le domaine où les effets quantiques et gravitationnels deviennent tous 

deux importants. 

Longueur minimale 
L'existence d'une échelle fondamentale, une borne inférieure à tout résultat d'une mesure de 

position, semble être un phénomène indépendant du modèle de la gravité quantique. En fait, 

différentes approches de cette théorie conduisent à ce résultat. Les ingrédients clés pour 

l'apparition de cette longueur minimale sont la physique quantique, la relativité restreinte et la 

relativité générale. En conséquence, on ne peut pas s'attendre à ce que des notions classiques, 

tel que la causalité classique ou la distance entre les événements, s'appliquent à cette échelle. 

Elles doivent être remplacées par d'autres structures, encore inconnues. 

 

Rappelons quelques bases et en particulier le principe d'indétermination et ce qu'il devrait 

devenir en gravité quantique. 



 

La gravité quantique, la théorie quantique encore à construire de la gravité, implique une série 

de problèmes qui sont restés non résolus pendant plusieurs années. La plus part des problèmes 

viennent du fait que, contrairement à toutes les autres interactions, la gravité traite du cadre 

dans lequel tout prend place, avec l'espace-temps. La quantification de toute interaction, 

excepté la gravité, laisse ce cadre inchangé. C'est un cadre passif. Mais quand la gravité est 

mise en scène, le cadre lui-même devient dynamique. Il subit les fluctuations quantiques des 

autres interactions et, même plus, introduit ses propres fluctuations. Il devient un agent actif 

dans la théorie. L'esprit humain est utilisé pour mettre tout dans l'espace-temps, afin qu'il 

puisse nommer et manipuler les événements. La relativité générale fut un grand changement 

dans ce sens. Cela rend l'espace-temps vivant; mais, bien que dynamique, les relations entre 

les différents événements étaient encore définies avec précision. La physique quantique a 

changé cela aussi. Dans un tel cadre définit avec précision, les objets deviennent flous; les 

positions exactes sont remplacées par la probabilité de trouver un objet dans une région 

donnée de l'espace à un instant donné. 

 

La fusion de la physique quantique et de la relativité restreinte a conduit aux difficultés biens 

connues de travailler avec les théories à une particule. Le principe d'indétermination de 

Heisenberg et la finitude de la vitesse de la lumière, lorsqu'ils sont mis ensemble, conduisent à 

la création et l'annihilation des particules si on essaye de savoir ce qui se passe dans une 

région inférieure à la longueur d'onde de Compton de la particule étudiée. Le principe 

d'indétermination position - impulsion h≥∆∆ px. peut être écrit en termes de x , la position 

d'une particule, et E  sont énergie, comme hcEx ≥∆∆ pour des particules relativistes (pour 

lesquelles pcE ~ , comme le photon) Donc, si l'incertitude de la position est plus petite 

qu'une longueur d'onde de Compton, c'est à dire Ehcx /≤∆ , nous avons 1/ ≥∆ EE . Alors, 

l'incertitude en l'énergie de la particule est plus grande que sa masse au repos et cela rend le 

concept de particule peu clair. Nous sommes face à une limite de résolution, une longueur 

minimale pour la physique quantique relativiste : il n'est pas possible de localiser une 

particule avec une meilleure précision que sa longueur d'onde de Compton. Dans ce cas, cela 

signifie qu'une théorie à plusieurs particules est nécessaire, c'est à dire une théorie quantique 

des champs. Ces problèmes sont aussi reflétés quand on essaye de définir un opérateur 

position. En fait, un opérateur position essentiellement unique fut définit par Newton et 



Wigner. Mais cet opérateur, dont les valeurs propres donne les positions d'une certaine 

particule, a la propriété suivante : si une particule est localisée dans une certaine région à un 

moment donné, alors à tout instant arbitrairement au cours du temps il y a une probabilité non 

nulle de la trouver n'importe où; donc la particule voyagera plus vite que la lumière. Ce 

paradoxe disparaît quand, au lieu de travailler avec une seule particule, on autorise la 

possibilité de création et annihilation de particules. 

 

La prochaine étape, d'un point de vue théorique et aussi la suivante dans l'échelle d'énergie, 

est d'introduire la gravité. Maintenant l'espace-temps est dynamique. Il est affecté par, et 

affecte aussi, les objets et particules qu'il contient et qui le définissent. Une indétermination 

quantique dans la position d'une particule implique une indétermination dans son impulsion et 

donc, à cause de l'interaction gravité - énergie, implique aussi une indétermination dans la 

géométrie qui en retour introduit une indétermination additionnelle dans la position de la 

particule. Donc, l'expression pour l'indétermination de la position contiendra (au moins dans 

un certain schéma d'approximation) deux parties : le premier correspondra au principe 

d'indétermination de Heisenberg et le second la réponse de l'espace-temps à la présence de 

cette indétermination quantique. La géométrie est maintenant sujette aux fluctuations 

quantiques. Quelle est l'échelle de ces fluctuations ? Pour répondre à cette question, 

supposons que nous désirons résoudre une région sphérique de rayon l  (déterminer la 

position à mieux que cette échelle). Nous avons besoin d'un photon de longueur d'onde plus 

petite que l ; son énergie sera plus grande que lhc / et donc nous introduisons une densité 

d'énergie ρ  plus grande que 4/ lhc  (la densité d'énergie est la quantité d'énergie par unité de 

volume, ici 3l ). Les équations d'Einstein nous disent que la variation de la variation de la 

métrique (des coordonnées) avec la position est proportionnelle à 422 / lhcll pp ≥ρ  (en 

introduisant la constante de gravitation dans la longueur de Planck). Cette métrique peut être 

vue comme un potentiel gravitationnel g  généré par ce photon avec 22 / lhclg p≥ et donc la 

longueur qui est mesurée aura une indétermination supérieure à pl . Donc, indépendamment 

de toute manière particulière de mesurer la position, la distance entre deux événements aura 

une indétermination minimale de l'ordre de la longueur de Planck. Cette conclusion, qui a été 

obtenue en utilisant des arguments plutôt bruts, peut être obtenue à partir d'une variété 

d'expériences de pensée et d'analyses théoriques plus sophistiquées de la gravité quantique. 



 

L'existence de cette longueur fondamentale à l'échelle de Planck au-delà de laquelle les 

concepts de l'espace et du temps perdent leur signification peut avoir une signification 

similaire à la vitesse limite définie par la vitesse de la lumière en relativité restreinte, comme 

signalé par Markov : il n'y a aucune manière d'aller au-delà de cette limite et son existence 

peut être déduite des corrections relativistes de la théorie de Newton. Cela signifierait qu'une 

théorie quantique de la gravité sera construite seulement de "ce coté de la limite de Planck". 

En fait, cette analogie entre gravité quantique et relativité restreinte est assez forte : dans cette 

dernière vous pouvez accélérer indéfiniment même si vous n'atteindrez jamais la vitesse de la 

lumière; dans la précédente, étant donné un repère de coordonnées, vous pouvez réduire la 

coordonnée de distance entre deux événements autant que vous voulez même si la distance 

propre entre eux ne diminuera jamais au-delà de la longueur de Planck. 

 

Une longueur minimale à l'échelle de Planck peut être obtenue par l'étude de quelques 

expériences de pensée et quelques approches de la gravité quantique. Nous allons en décrire 

une. 

Expérience de pensée du microscope 
Le processus de détection d'une particule avec un microscope, et d'autres expériences de 

pensée analogues, a été analysé attentivement par Mead. Il donne une variété de traitements à 

partir du plus simple dans lequel la gravité est considérée comme newtonienne, jusqu'au plus 

sophistiqué dans lequel la relativité générale est totalement implémentée. Pour la simplicité, 

nous allons reproduire l'argument newtonien. 

 

En dehors de l'indétermination due au manque de connaissance de la direction exacte du 

photon diffusé par la particule observée, px ∆≥∆ /h , il y a une autre partie qui contribue à 

cette indétermination. Cela est dû à l'interaction gravitationnelle entre la particule observée et 

le photon. La particule sera attirée vers le photon avec une accélération donnée par le champ 

gravitationnel newtonien 232 / rcGl pω  où  ω  est l'énergie du photon et r  st le rayon de la 

région de forte interaction (c'est à dire que durant le temps cr où le photon est dans cette 

région, il ne peut pas être focalisé). Durant ce temps, la particule acquiert une vitesse 



rcGl p
22 /ω  et donc se déplace d'une distance cGl p /2ω  dans la direction où le photon se 

déplace, qui est inconnue. En projetant sur l'axe x  , nous trouvons cpGlx p /2 ∆≥∆ . En 

combinant les deux parties de l'incertitude, nous avons 
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L'explication physique semble évidente à partir de cette expression. Pour avoir une haute 

résolution, vous avez besoin de photons à haute énergie (à cause des relations 

d'indétermination standards de Heisenberg), mais plus haute est l'énergie des photons, plus 

grande est l'interaction gravitationnelle, et donc plus grande est la perturbation. Si l'énergie est 

trop grande, les effets gravitationnels affecteront sérieusement la particule et détruiront les 

avantages d'utiliser des photons de haute énergie. 

 

Mead a aussi montré qu'il y a une limite dans la résolution temporelle quand on synchronise 

des horloges. Nous allons utiliser la théorie de la relativité générale complète (plutôt que la 

limite newtonienne). En fait l'argument donné ci-dessus, bien que qualitativement correct, 

n'est pas valide puisque l'approximation newtonienne échoue aux échelles où nous travaillons. 

Supposons que nous désirions synchroniser une horloge avec une autre horloge standard. 

Nous ferons cela en échangeant des photons. La lecture de notre horloge a au moins deux 

sources d'incertitude. La première est due à la relation d'indétermination de Heisenberg 

énergie - temps, qui contraint la précision dans l'émission ou l'absorption de photons, et donc 

la lecture de notre horloge, à être plus petite que ω∆/h . La seconde source d'incertitude est 

l'interaction gravitationnelle entre le photon et l'horloge. Supposons que l'horloge et le photon 

interagissent fortement dans la région de rayon r et donc durant une période cr /  (pourvu que 

l'horloge reste stationnaire). La durée de cette interaction, selon l'horloge, sera crg /00  où 

00g  est la composante temps - temps du champ gravitationnel engendré par le photon (et subit 

par l'horloge), elle représente la partie de la métrique de la relativité générale donnant la 

dilatation du temps gravitationnelle, et dont la relativité générale donne la forme 

rhc

l
g

pω
2
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4
1−=  



Après quelques calculs on en tire que : 
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Il sera mentionné que ces relations d'indétermination sont des approximations basse énergie 

de ce que la théorie complète de la gravité quantique donnerait. En effet, elles sont faites de 

deux parties : la première est due au principe d'indétermination de Heisenberg et la seconde 

est due à la réponse dynamique de l'espace-temps à une telle indétermination. Mais cette 

altération devrait induire une nouvelle indétermination dans le champ gravitationnel qui 

devrait à nouveau ajouter une indétermination additionnelle, etc. Cette série complète de 

termes est une expression de la non-linéarité de l'interaction gravitationnelle ou, en d'autres 

mots, du principe d'équivalence ou encore au fait que les gravitons interagissent avec les 

gravitons. 

 

Comme le principe d'indétermination n'est pas la traduction d'une connaissance imparfaite 

mais de la nature de l'état quantique du système, cette longueur limite doit aussi être 

considérée comme une caractéristique fondamentale de la physique. 

 

D'autres arguments basés sur la relativité générale et les différentes approches de la gravité 

quantique amènent à penser qu'il existe réellement une borne inférieure, une limite 

fondamentale, aux longueurs (et durées). 

Structure de l'espace-temps 
Puisqu'il semble exister une longueur minimale en dessous de laquelle il n'y a plus de 

signification aux distances, il semble incontournable que l'on doive envisager un espace-

temps différent, non continu. On peut l'envisager d'au moins trois manières : 



� L'espace-temps peut avoir une structure discrète. 

 
L'espace-temps est constitué de points et rien que de ces points (ce qu'il y a entre les 

points n'existe pas physiquement) et la distance entre deux points est égale à la longueur 

de Planck (ou au temps de Planck quand on considère le temps). 

 

Le problème de cette représentation est qu'elle viole le principe de relativité car, par 

exemple, dans le sens diagonal la distance entre les points n'est pas la même, certaines 

directions sont privilégiées. 

 

� Il n'y a pas d'espace absolu. Une amélioration consiste donc à parler uniquement de 

longueur. Les seules longueurs autorisées sont des multiples de la longueur de Planck. 



 
La difficulté avec cette représentation est que certaines paires de points ne peuvent être 

considérées, par exemple les deux points supérieurs gauches car ils sont plus près que la 

longueur de Planck. Manifestement la structure d'un tel espace-temps est totalement non 

classique et ne ressemble pas du tout aux géométries classiques dont nous avons 

l'habitude. 

 

Cette représentation n'est toutefois pas tout à fait correcte non plus. Puisque les longueurs 

doivent être des multiples de la longueur de Planck, il en est de même des longueurs 

d'onde. Et cela affecte l'énergie des photons. Tout comme la quantification de l'énergie a 

permis de passer du spectre erroné du corps noir (catastrophe ultraviolette) au spectre 

correct, l'effet de la quantification des longueurs a des résultats qui devraient être visibles 

et aisément mesurables dans le spectre lumineux des atomes. Des effets non observés. 

 

� Heureusement, cette fois la solution est simple et ne complique guère la représentation. 

Au lieu de considérer simplement que les longueurs sont des multiples de la longueur de 

Planck, il suffit de considérer qu'elles sont simplement plus grandes que la longueur de 

Planck. Peut-être que ce n'est pas n'importe quelle valeur, par exemple cela pourrait être 

des longueurs égales à la longueur de Planck fois 1, 2, 2.5, 2.8, 2.9, 3.05, etc. Cela reste à 

déterminer. 

 

Est-ce que l'existence d'une longueur minimale ne viole pas aussi la relativité restreinte ? En 

effet, pour un observateur en mouvement, les longueurs sont contractées. Deux points séparés 

par la longueur de Planck devraient alors lui paraître plus proches. Ce qui viole la condition 

de longueur minimale. 

 



En réalité, la situation est plus complexe que cela. Il ne faut pas oublier que nous sommes 

dans un contexte quantique. L'espace-temps est dans un état de superposition de géométries et 

la distance entre deux événements est une superposition de longueurs. Avec les chiffres ci-

dessus en exemple, quelque chose comme : L++++ 8.25.221 dcba  (ou les états de 

longueur sont donnés en longueur de Planck). Chaque longueur a une certaine amplitude et 

donc une certaine probabilité d'être mesurée. Et on ne peut mesurer un état différent des états 

propres et donc pas de mesure d'une longueur inférieure à l'état 1  (la longueur de Planck) et 

la longueur moyenne sera, par exemple, quelque chose comme 12.56. Pour un observateur en 

mouvement on aura simplement une modification du spectre des valeurs propres : 

L+′+′+′+′ 8.25.221 dcba  avec une valeur moyenne plus faible, disons par exemple 

11.4 (contraction des longueurs). Mais la valeur minimale qu'on peut mesurer est toujours 1. 

Notons toutefois que la moyenne ne peut descendre en dessous de 1. Il y a une "saturation" de 

la contraction des longueurs. On appelle cela la "saturation des transformations de Lorentz". 

Cet écart à ce que prédit normalement la relativité restreinte ne devrait quand même pas 

étonner puisque les transformations de Lorentz habituelle et leur contraction des longueurs est 

normalement dérivée dans le contexte des repères inertiels et d'un espace-temps continu, 

condition qui n'est pas vraiment respectée ici. Ce qui compte c'est que la théorie peut être 

relativiste tout en respectant le concept de longueur minimale. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La longueur de Planck est la distance où les effets quantiques et gravitationnels 

deviennent tous deux importants. Cela résulte de l'usage des constantes fondamentales 

utilisées pour construire cette longueur. 

� L'unification des concepts quantiques et relativistes à montrer qu'en dessous d'une certaine 

distance, le concept de particule isolé devenait obsolète. La théorie devient naturellement 

une théorie à plusieurs particules. 

� Si l'on inclut la gravité dans le raisonnement, l'indétermination sur l'énergie induit des 

fluctuations quantiques sur l'espace-temps et, de là, une indétermination sur la position. Le 

résultat est l'existence d'une indétermination minimale pour la position égale à la longueur 

de Planck. Toute longueur plus petite perd toute signification. 



� Cela conduit à envisager un espace-temps non continu mais dont la structure serait non 

classique et hautement complexe. 

� Un espace-temps non continu peut s'accommoder des concepts quantiques et relativistes. 

XX.2.3. La supersymétrie 

Qu'est-ce que la supersymétrie ? 
La super symétrie est une symétrie entre les bosons et les fermions. C'est-à-dire que sous une 

transformation de super symétrie, un fermion devient un boson et un boson devient un 

fermion. 

 

Les motivations pour imaginer une telle symétrie sont multiples, outre certaines des 

conséquences citées ci-dessous, il y a deux points importants. 

� Le monde se divise curieusement en deux facettes : celle des fermions et celle des bosons. 

Ce dédoublement est assez étrange et se retrouve aussi dans la séparation entre particules 

de matière (des fermions) et bosons de jauge vecteurs des interactions. 

 

De plus, la dualité est évidente. Il est flagrant que les statistiques de Fermi-Dirac, d'une 

part, et celle de Bose-Einstein, d'autre part, sont vraiment symétriques l'une de l'autre. 

 

De là à imaginer qu'il doit exister une symétrie entre ces deux facettes il n'y a qu'un pas. 

� On a pu montrer qu'une théorie quantique des champs consistante ne pouvait inclure au 

maximum que les symétries suivantes : 

� La symétrie géométrique ( )4P . 

� Des symétries internes. 

� La super symétrie. 

Même si le détail des symétries internes n'est peut-être pas encore entièrement éclairci, il 

serait étonnant que toutes les symétries possibles existent sauf la super symétrie. Ca vaut 

la peine de vérifier. 

 

Notons que la super symétrie n'a jamais été constatée expérimentalement. Il s'agit d'une 

construction mathématique dans l'espoir d'améliorer le modèle standard. 



Conséquences 
Lorsque l'on inclut la super symétrie dans les équations de la théorie quantique des champs, il 

en découle toute une série de conséquences. 

� Il y a une forte amélioration des divergences. C'est comme pour les identités de Ward. Des 

diagrammes auparavant divergents s'annulent avec d'autres diagrammes. Le nombre de 

diagrammes divergents qu'il faut renormaliser diminue donc. Cela a deux avantages. 

� Cela améliore la renormalisabilité. Certaines théories auparavant non renormalisables 

peuvent devenir renormalisables. 

� Puisqu'il y a moins de diagrammes divergents à renormaliser, cela diminue le nombre 

de paramètres libres (les paramètres à mesurer que l'on ne sait pas calculer). 

� On a vu que les constantes de couplages des interactions électromagnétiques, faibles et 

fortes ne convergeaient pas tout à fait à haute énergie ce qui devrait être le cas si elles 

dérivaient toutes d'une même interaction. En présence de la super symétrie les constantes 

de couplage convergent cette fois à la perfection ce qui est indice très fort non seulement 

pour une origine commune mais également pour la nécessité de la super symétrie. 



 
Les trois interactions devant converger en une théorie grande unifiée vers 1610  milliards 

d'eV (c'est une énergie considérable). 

 

Il y a malheureusement aussi des conséquences qui ne sont pas favorables. La première est la 

démultiplication des particules. Si l'on applique une transformation super symétrique à, par 

exemple, un fermion, il devient un boson de même masse, même charge électrique, etc. Or les 

particules du modèle standard ne se divisent pas d'une telle manière. Pire, le tableau des 

particules du modèle standard montre qu'il y a beaucoup plus de fermions que de bosons. 

 

On est donc obligé d'admettre que le "partenaire super symétrique" de chaque particule (la 

particule obtenue en appliquant la super symétrie) correspond à une nouvelle particule. On 

perd ainsi un des avantages potentiels de la super symétrie qui était de diminuer encore le 

nombre de particules du zoo en les regroupant par paires. Un phénomène analogue s'est 



produit lorsque l'on a prédit les particules d'antimatière avant son observation, chaque 

particule se trouvait dotée d'un partenaire, une antiparticule. 

 

Voici les noms donnés à ces partenaires super symétriques : 

Particule Partenaire super symétrique 

Quark Squark  

Leptons Sleptons 

Electrons Sélectrons 

Muon Smuon 

Tau Stau 

Neutrino Sneutrino ou neutralino 

Higgs Higgsino 

Photon Photino 

Gluon Gluino 

Graviton Gravitino 

 

Le partenaire a le même symbole surmonté d'un tilde, par exemple le quark u  devient le 

squark u~ . 

 

Le problème c'est que l'on n'a jamais détecté la présence des super particules alors que cela 

devrait être aisé puisque ces particules ont la même masse. 

 

La seule explication plausible si la super symétrie existe c'est qu'il s'agit d'une symétrie brisée. 

Dans ce cas, la masse des super particules pourrait être très élevée et elles pourraient ainsi être 

difficiles à produire et à observer. 

 

Les calculs ainsi que les données expérimentales montrent que les particules super 

symétriques doivent avoir une masse tournant entre 200 et 1000 milliards d'eV. La borne 

inférieure est celle déduite des données expérimentales (pas de particule super symétrique 

observée), la borne supérieure une valeur à partir de laquelle des altérations de l'interaction 

forte devraient être observées. Le LHC devrait pouvoir observer les particules super 

symétriques si elles existent. 



 

Le modèle minimal (noté SUSY), le modèle super symétrique le plus simple prédit une durée 

de vie au proton qui devient ainsi instable. Cette durée de vie est considérable : 3010  ans. 

Toutefois, le processus étant aléatoire, l'observation d'une grande quantité de protons (avec 

des détecteurs semblables à ceux des neutrinos) permettraient d'observer occasionnellement la 

désintégration d'un proton. Toutes les tentatives en ce sens sont actuellement restées 

infructueuses. La sensibilité des mesures est toutefois à la limite de ce qui est nécessaire pour 

obtenir une certitude. De plus, des modèles plus complexes de la super symétrie peuvent 

impliquer un proton avec une durée de vie encore plus grande. 

 

La super symétrie admet de nombreux modèles (par exemple avec plusieurs Higgs) avec de 

très nombreux paramètres libres (les masses des particules, les interactions entre particules). 

Le nombre de paramètres libres a même tendance à exploser (des centaines). On perd là le 

deuxième avantage de la super symétrie qui était de faire diminuer le nombre de paramètres 

libres en diminuant les divergences des intégrales. 

 

Il reste encore un problème. Lorsque des particules instables se désintègrent, elles ne peuvent 

le faire qu'en des particules plus légères. La plus légère d'entre elles doit donc être stable. De 

plus, on peut associer une quantité conservée à la super symétrie. On en déduit qu'une, au 

moins, des particules super symétriques doit être stable. Cette particule devrait avoir été créée 

en abondance dans l'univers, dans des phénomènes très énergétiques (dans les super novae par 

exemple) où à l'origine de l'univers lorsque le déséquilibre matière - antimatière est apparu 

laissant de nombreuses particules super symétriques légères. Dans ce cas, cette particule 

devrait se retrouver un peu partout. Où est-elle ? 

 

On peut supputer que cette particule interagit très peu avec la matière ordinaire. Toutefois, si 

elle avait une masse trop grande, en se plaçant dans les noyaux elle en altérerait les propriétés 

(d'où la borne supérieure ci-dessus). 

 

Notez que cette mystérieuse particule pourrait expliquer le problème de la masse manquante. 

L'observation de l'univers permet de calculer la masse de celui-ci. On peut le faire de 

différentes manières. Soit en observant la géométrie globale de l'univers (à l'aide de la 



relativité générale). Soit en mesurant le mouvement des astres et en déduisant les masses qui 

provoquent ces mouvements (simplement avec la loi de Newton). Soit, enfin, par observation 

directe en comptabilisant les étoiles et les nuages de gaz. Malheureusement, l'observation 

directe donne une valeur très inférieure aux autres, de l'ordre de dix fois moins. C'est ce que 

l'on appelle le problème de la masse manquante. 90% de la masse reste invisible. Différentes 

hypothèses ont été avancées : corps sombres comme des naines brunes, nuages de gaz froid 

inobservables, la masse des neutrinos, et… des particules exotiques comme cette particule 

super symétrique stable. Si elle est très massive, il en faudrait relativement peu pour expliquer 

la masse manquante et on n'aurait assez peu de chance d'en détecter une par hasard sur terre. 

Super gravité 
La super symétrie présente une particularité vraiment remarquable qui a été une des raisons 

principales de sa motivation. 

 

Prenons deux transformations super symétriques 1S  et 2S , alors l'anticommutateur : 

{ }21 ,SS  

est soit nul, soit correspond à une translation dans l'espace-temps. Par conséquent, en rendant 

la symétrie locale on obtient immédiatement et sans effort la gravité ! 

 

Cette approche de la gravité quantique fut appelée super gravité. 

 

Cela a aussi motivé des approches à la Kaluza - Klein. On prend un espace-temps avec des 

dimensions supplémentaires pour implémenter les différentes symétries internes. Ces 

dimensions se repliant (on appelle cela la compactification) de manière appropriée (par 

exemple en forme de cylindre très fin, pour la symétrie ( )1U  de l'électromagnétisme ou sous 

forme d'une sphère très petite pour la symétrie ( )2SU ). 

 

Le décompte des symétries montre qu'il faut 7 dimensions supplémentaires. On aboutit ainsi à 

un espace-temps super symétrique à 11 dimensions. On l'appelle aussi, bien évidemment, 

super gravité à 11 dimensions. 

 



De plus, on a découvert des mécanismes de "compactification spontanée", les dimensions se 

repliant spontanément dans la configuration de plus faible énergie à cause de la présence des 

champs. 

 

Malgré cet indéniable succès, il reste de très nombreuses difficultés techniques. 

� L'une d'entre elle, particulièrement épineuse, soulevée par Witten en 1981, est qu'il est 

impossible d'avoir une théorie chirale (violation C et P des neutrinos) en compactant un 

nombre impair de dimensions. Ce qui est le cas ici. 

 

La seule solution est de compacter non sur des variétés simples comme le cylindre ou la 

sphère mais sur des variétés particulièrement tortueuses (appelées orbifold et présentant 

des "coins", des parties anguleuses, distribuées selon des symétries discrètes). 

 

Un phénomène que nous retrouverons avec la théorie des cordes. 

� De plus, la théorie reste non renormalisable même si la situation est meilleure que dans 

l'approche de la quantification de jauge de la relativité générale que nous avons vue. 

 

D'une manière générale l'espoir d'avoir une théorie simple, avec un seul champ (la super 

gravité découlant de la super symétrie) et sans paramètre libre a été déçu. Pour résoudre les 

difficultés il a fallu ajouter de nombreux paramètres, de nombreux champs,… 

 

Le rasoir d'Ockham est particulièrement mal respecté dans cette approche. Rien ne fut obtenu 

par l’utilisation de l’économie de pensée. Weinberg rappelle affectueusement la fable de la " 

soupe de cailloux " quand il discute de ce problème. Juste comme la promesse d’une 

délicieuse soupe faite de cailloux prouvait le besoin de cailloux plus de la viande et des 

légumes, la théorie de Kaluza - Klein promettant une théorie unifiée faite seulement de la 

gravité prouvait le besoin de la gravité plus une grande variété de champs de matière que 

chaque auteur choisissait parmi ses ingrédients favoris. Mais en combinant la gravité et la 

matière dans un seul super champ auquel aucune super matière ne pourrait être ajoutée, les 11 

dimensions réalisaient le vieux rêve d’Einstein de remplacer le " bois de fondation " de la 

matière par le " pure marbre " de la géométrie. La super gravité à onze dimensions est la 

"soupe de marbre ". 



 

Qu'avons-nous appris ? 
� La super symétrie est une symétrie qui échange fermions et bosons. 

� Avec la super symétrie, le caractère renormalisable des théories s'améliore. 

� Avec la super symétrie, les différentes interactions convergent vers une seule énergie de 

grande unification. 

� A chaque particule on doit associer un partenaire super symétrique. 

� Puisque l'on n'a pas encore observé ces nouvelles particules, la super symétrie doit être 

une symétrie brisée. 

� Ces deux complications et différents modèles incluants plusieurs Higgs différents 

démultiplient les paramètres libres au lieu de les diminuer. 

� La particule super symétrique la plus légère devrait être abondante. Peut-être interagit-elle 

très peu avec la matière et elle pourrait, en outre, expliquer la masse manquante dans 

l'univers. 

� La prise en compte de la super symétrie permet d'introduire naturellement la gravitation, 

c'est la super gravité. Elle s'accommode bien de l'approche de Kaluza - Klein permettant, 

dans un espace à 11 dimensions, d'obtenir des compactifications spontanées donnant 

toutes les symétries appropriées. 

� Malheureusement, les compactifications doivent être très compliquées à cause de 

l'interaction faible qui viole les symétries C et P et, en plus, la super gravité reste non 

renormalisable. 

� La théorie n'a pas tenu ses promesses. 

XX.3. Les approches 
Le moment est venu de présenter les différentes approches remettant en cause certains des 

postulats les plus importants. 

 

Certaines de ses approches utilisent les résultats qui ont déjà été obtenus jusqu'ici. 

 

Nous ne présenterons que les trois approches les plus importantes : 

� Les géométries non commutatives. 

� La théorie des cordes. 



� La gravitation quantique à boucles. 

XX.3.1. Géométrie non commutative 

Qu'est-ce que c'est ? 
Nous avons l'habitude que les opérations arithmétiques sont commutatives, c'est-à-dire 

indépendantes de l'ordre dans lequel on les effectue. Par exemple 2+3 est égal à 3+2. 

 

Ce n'est pas toujours le cas. Certaines opérations ne sont pas commutatives. Ainsi, 2-3 n'est 

pas égal à 3-2. 

 

Il en est de même, nous l'avons vu, lorsque l'on manipule des objets plus compliqués que des 

nombres tels que les opérateurs. 

 

En géométrie, les opérations sur les objets sont normalement commutatives.  

 
Ainsi, lorsque l'on calcule la surface d'un rectangle de largeur d  et de longueur l , il suffit de 

multiplier les deux ld ∗  et peut importe l'ordre des opérations : dl ∗ . 

 

On a vu que certaines transformations géométriques pouvaient être non commutatives, par 

exemple les rotations dans l'espace. 

 

Mais on peut étendre ce concept à des opérations plus élémentaires tel que celle ci-dessus. 

 

Bien entendu, cela donne une géométrie particulièrement étrange. En fait, elle est même 

totalement abstraite et impossible à représenter par de simples dessins comme celui ci-dessus. 

Ce genre de géométrie très spéciale a été essentiellement développé par Alain Connes. 



Qu'est-ce que la géométrie ? 
Depuis ses tous débuts, lorsque c'était essentiellement le travail des arpenteurs, la géométrie a 

toujours impliqué l'étude des espaces. Puis elle devint de plus en plus abstraite et raffina les 

concepts d'espaces (admissibles) ainsi que les outils pour les analyser. La quête vers 

l'abstraction et l'axiomatisation (la réduction de la géométrie à un ensemble restreint de règles 

à partir des quelles on peut tout déduire) émergea très clairement et était déjà plutôt avancée à 

l'époque d'Euclide, dans l'antiquité grecque. Ce n'est que ces derniers siècles que l'on aborda 

des modifications de la géométrie classique pour construire des géométries courbes telles que 

celles utilisées en relativité générale. Plus récemment, et atteint seulement à l'époque 

moderne, il y a eu deux idées qui vont devenir cruciale dans la suite. En tout premier lieu, 

l'accent se déplaça de la nature des objets impliqués (c'est à dire les points ou les lignes en 

géométrie euclidienne) vers les relations entre eux; cela permet une séparation entre les objets 

mathématiques abstraits, non liés à toute contrainte contextuelle, et le modèle qui peut être 

manipulé, étudié et travaillé avec aisance. De plus, on réalisa qu'il était très utile de définir des 

objets géométriques à l'aide des caractéristiques qui sont laissées invariantes par certaines 

classes bien choisies de transformations de l'espace. 

 

Ce type d'approche a permis de faire correspondre à une géométrie un certain nombre 

d'éléments permettant de la décrire en donnant seulement les relations entre les éléments. On 

définit ainsi une "algèbre" sur ces éléments qui définissent l'algèbre de la géométrie. 

 

Donnons un exemple élémentaire. Considérons une droite. Comment caractériser sa 

géométrie (particulièrement simple) ? Il suffit pour cela de plaquer sur cette droite un 

ensemble de nombres. 

 
A chaque point de la droite on fait correspondre un nombre décimal, par exemple il y a les 

points 0, 1, 2, 0.5 mais aussi 0.3564 ou 12.45221487 etc. 

 



Pour décrire la géométrie de la droite il suffit alors de décrire les relations entre les points, 

c'est-à-dire les relations entre nombres. Et les relations entre les nombres sont parfaitement 

définies par l'algèbre ordinaire des nombres réels avec l'addition et la multiplication. 

 

L'étape suivante est alors de choisir des objets mathématiques plus complexes que de simples 

nombres et de décrire comment se passent les relations algébriques entre ces nombres. On fait 

de la "géométrie algébrique". 

 

A partir de là, on peut décrire des géométries extrêmement sophistiquées, très abstraites, ayant 

pour substrat des règles algébriques très différentes de la simple addition des nombres tel que 

les calculs impliquant des opérations non commutatives. 

Motivations 
Les motivations pour utiliser les géométries non commutatives en physique sont multiples. 

Citons en deux aisée à comprendre. 

� Nous avons vu qu'en physique quantique les positions et les vitesses étaient représentées 

par des opérateurs. De plus, ces opérateurs ne commutent pas : 

[ ] mhvx /, =  

Or la position est un objet tout ce qu'il y a de plus géométrique et il en est de même de la 

vitesse qui exprime seulement le rapport entre un déplacement (la différence de deux 

positions) et une durée (la différence de deux instants, c'est-à-dire des positions sur l'axe 

des temps dans l'espace-temps). 

 

On a ainsi l'idée de remplacer l'espace-temps ordinaire par un espace décrit par une 

géométrie non commutative identique aux relations ci-dessus. 

 

Cela donne l'espoir de décrire la physique quantique de manière entièrement géométrique, 

dans le même esprit que la relativité générale et donc d'avoir une description commune. 

� Nous avons vu que lorsque l'on considérait des zones de l'espace extrêmement petites, les 

fluctuations quantiques devenaient tellement importantes que la relativité générale 

prédisait l'existence et la naissance d'un trou noir. 

 



Si la géométrie ordinaire n'est plus de mise et si les positions ne sont plus commutatives, 

par exemple la position le long de deux axes, deux directions différentes : 

[ ] ε=yx,  (où ε  est une quantité donnée, très petite) 

alors les positions dans différentes directions ne peuvent plus être déterminées avec une 

position arbitraire et il n'est plus possible de considérer une zone aussi petite que l'on veut. 

 

Les divergences de la relativité générale en physique quantique peuvent alors disparaître. 

Résultats 
Des rapprochements fructueux ont été trouvés entre les géométries non commutatives et les 

théories de jauge avec symétries non commutatives. 

 

D'autres rapprochements avec les autres approches de la gravité quantique ont également pu 

être établis, jetant ainsi des ponts entre des domaines séparés. 

 

Mais les progrès restent mitigés car cette approche est extrêmement complexe. 

 

Les géométries non commutatives sont abstraites et peu intuitives. On n'y a guère de guide et 

on ne fait qu'y manipuler de longues équations mathématiques. 

 

De ce fait on a des difficultés pour trouver des indices sur la bonne algèbre à utiliser. Il y a 

également des difficultés pour "repasser à l'espace-temps ordinaire". C'est-à-dire pour faire le 

lien avec la physique habituelle et les mesures. Souvent il y a même plusieurs manières de 

faire ce lien avec une même géométrie non commutative, ce qui conduit à des ambiguïtés et 

des choix difficiles. 

 

Malgré ses difficultés, les géométries non commutatives peuvent servir d'outils extrêmement 

puissants, en particulier dans le domaine non perturbatif. Ces outils ont souvent trouvé un 

usage dans les autres théories de la gravitation quantique que nous allons voir. Il est certain 

qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. 

 

Qu'avons-nous appris ? 



� Dans les géométries non commutatives, on étend les propriétés de non-commutativité à 

des opérations géométriques habituellement commutatives. 

� On a apprit à construire les règles de la géométrie à partir des règles de l'algèbre. Cela a 

permit d'élaborer des géométries très exotiques. 

� Les règles de quantification de la mécanique quantique conduisent naturellement à l'idée 

d'une géométrie non commutative. 

� Une géométrie non-commutativité peut faire disparaître les infinis de la gravitation 

quantique. 

� Il est très difficile de construire entièrement la physique sur un tel substrat, très 

mathématique, très abstrait, très complexe. Sans guide pour nous tenir la main. 

� Cette approche à fournit des outils mathématiques puissants et utiles pour certaines 

approches. 

XX.3.2. La théorie des cordes 

XX.3.2.1. Les cordes 

Origine 
La théorie des cordes tire son origine de plusieurs courants mais une origine importante fut 

une approche de l'interaction forte proposée par Veneziano en 1968. 

 

Plusieurs aspects du comportement de l'interaction forte donnèrent l'idée de modéliser celle-ci 

par une "corde". A cette époque on avait déjà constaté le phénomène de confinement et 

d'absence apparente de force dès que les constituants étaient très proches. 

 

Une manière simple d'essayer de modéliser ce comportement était d'attacher les constituants 

par une corde. 



 



Bien entendu, cette idée intuitive reçut un support mathématique concret. Il ne s'agit ici 

nullement d'une corde au sens où on l'entend habituellement. Ce n'est pas un fil constitué de 

matière. C'est plutôt une modélisation, une interaction représentée comme une ligne entre les 

deux particules. Et on modélisa mathématiquement cette notion de corde quantique comme 

étant une superposition de tous les chemins et toutes les vibrations que peut prendre cette 

ligne. 

 

Le modèle ne donna pas de résultat très probant et tomba rapidement en désuétude suite à 

l'avènement de la chromodynamique quantique en 1973. Mais l'idée était lancée. 

 

Rappelons-nous les problèmes de la gravité quantique et les divergences dues aux particules 

ponctuelles qui peut donner l'idée d'essayer d'autres types d'objets fondamentaux comme les 

cordes. 

Description des cordes 
Dans la théorie des cordes, les objets fondamentaux sont donc des cordes. Ce sont des objets 

physiques, fondamentaux, sans structure interne, sans épaisseur mais ayant une certaine 

extension spatiale. 

 
 

Les cordes peuvent être ouvertes, c'est-à-dire avec leurs extrémités libres ou fermées, c'est-à-

dire en forme de boucles. 

 

Les cordes, tout comme les particules, se déplacent dans un espace-temps quelconque, même 

courbe, localement décrit par la relativité restreinte. 



 
Nous avons, par exemple, représenté deux cordes "vivant" dans un espace courbe à deux 

dimensions. 

 

Bien entendu, l'espace-temps aura normalement plus que deux dimensions. 

 

Enfin, on attribue aux cordes une "tension". Une simple propriété comme la masse ou la 

charge des particules. Ici, les cordes n'ont qu'une seule propriété. Cette tension est 

habituellement notée σ . Bien entendu, il ne faut pas pousser l'analogie trop loin avec des 

cordes ordinaires, il ne s'agit pas de "tension élastique ou mécanique", mais elle intervient 

dans la modélisation mathématique de la même manière que la tension mécanique dans une 

corde ordinaire, d'où son nom. 

 

Ensuite on doit quantifier la théorie. Cela se fait de la même manière que pour les particules, 

avec les mêmes outils que ceux de la théorie quantique des champs. Cela conduit à deux 

points importants : 

� L'état d'une corde n'est pas aussi simple que les dessins ci-dessus. Ce sera en général la 

superposition quantique d'un grand nombre de possibilités : la corde tordue de toutes 

sortes de manières, par exemple. 

� La corde vibre et ces vibrations sont quantifiées. C'est un phénomène analogue à celui 

d'une corde de guitare. Les extrémités étant données (pour une courbe fermée, les deux 



extrémités doivent évidemment coïncider) les vibrations ne peuvent être quelconques. Il 

faut forcément que la longueur de la corde soit un multiple de demi longueurs d'ondes. 

 
Un phénomène que nous avons déjà connu avec la fonction d'onde d'une particule 

contenue dans un puits de potentiel. 

 

Lorsque l'on calcule les propriétés d'une corde, lors d'opérations de symétrie, lors d'interaction 

avec d'autres cordes, on peut calculer les propriétés de l'objet vibrant : il possède une masse, 

un spin, etc. L'idée est alors de faire correspondre chaque état de vibration à une particule. 

 

Avant de continuer, on peut se demander pourquoi envisager des cordes et pas des objets plus 

étendus tel que des surfaces, par exemple ? 

 

La raison en est liée aux divergences de la théorie quantique des champs appliquée à ces 

objets. Une corde peut se tordre d'une infinité de manières possibles. Cela conduit à un 

nombre infini de termes dans les calculs, comme avec les diagrammes de Feynman. Si l'on n'y 

prend garde, cette somme infinie de possibilités tend vers l'infini et la théorie devient absurde. 

Il se fait qu'avec les cordes, ce nombre énorme de configurations reste maîtrisable et les 

infinis peuvent être évités. Ce n'est pas le cas avec des surfaces dont le nombre de possibilités 

de repliement est cette fois beaucoup trop grand. 



 

Nous verrons toutefois que les objets à deux dimensions ou plus n'ont pas dit leur dernier mot. 

Dimensions 
L'analyse de la théorie montra qu'elle n'était pas libre de problèmes. Des inconsistances 

pouvaient apparaître. Ces anomalies sont essentiellement de trois types : 

� Violation de l'invariance de Lorentz. C'est-à-dire que la théorie viole la théorie de la 

relativité. Avec un objet spatialement étendu, pouvant transmettre une information entre 

ses extrémités, c'est toujours un risque à courir. 

� Le calcul des amplitudes entre les états conduit à des probabilités négatives, ce qui est 

totalement absurde. 

� La théorie peut être non renormalisable. 

 

On découvrit que la théorie était libre de tous ces problèmes si le nombre de dimensions de 

l'espace-temps était égal à 26 ! 25 dimensions spatiales et une de temps. 

 

Ce genre de situation de devrait plus étonner depuis Kaluza - Klein et la super gravité et, 

comme nous n'observons que quatre dimensions, il faut forcément envisager un repliement 

des dimensions supplémentaires, une compactification. 

 

Malgré le nombre étonnamment élevé de dimensions, c'est la première fois qu'une théorie 

donnait une raison pour avoir un certain nombre de dimensions plutôt qu'un autre. Cela donna 

l'espoir de pouvoir expliquer pourquoi le monde que nous observons est à quatre dimensions. 

Graviton 
L'analyse des premiers états de vibration des cordes montra que les deux premiers états étaient 

: 

� Le tachyon (une vibration d'une demi-longueur d'onde), nous y reviendrons ci-dessous). 

� Une corde avec une longueur égale à la longueur d'onde de vibration correspondant à une 

particule sans masse et de spin 2. 

 

Or, une particule sans masse et de spin 2 on en connaît une : c'est le graviton. 



 

L'identification est donc immédiate. Ce fut une grande et agréable surprise des théoriciens de 

constater que la théorie des cordes semblait contenir intrinsèquement la gravitation. Sans 

devoir l'introduire explicitement, la gravité fait son apparition. 

 

Cela donna l'espoir d'aboutir à une théorie quantique de la gravitation et ce fut la principale 

motivation pour continuer à développer la théorie des cordes. 

Problèmes 
Malgré ces succès indéniables, la théorie présentait de sérieux problèmes. Ceux propres à la 

théorie des cordes dite "classique" ou "orthodoxe" sont : 

� Le nombre de dimensions anormalement grand. On aurait pu espérer aboutir à 4 

dimensions pour l'espace-temps ou du moins 11 comme dans la supergravité. De sérieux 

arguments concernant les symétries montrent en effet qu'une théorie sans symétrie interne 

mais implémentant celles-ci à travers les symétries géométriques doit avoir 11 dimensions 

pour être correcte. 26 c'est beaucoup trop ! 

� La première particule prédite par la théorie est le tachyon. C'est une particule de spin 0 et 

dont la masse n'est pas un nombre habituel ! Pire encore, ces particules se déplacent à une 

vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. 

 

De tels tachyons sont une curiosité déjà imaginée par les physiciens avant la théorie des 

cordes. S'ils n'interagissent pas avec la matière, alors il n'y a aucun problème, mais leur 

existence sans lien causal avec le reste de l'univers les relègue à l'état d'artefact, de 

curiosité mathématique. S'ils interagissent avec la matière, comme ici dans la théorie des 

cordes où ces tachyons peuvent interagir avec d'autres cordes, alors ils peuvent servir de 

signal plus rapide que la vitesse de la lumière et cela permet de violer la relativité 

restreinte. 

 

C'est donc une grave source d'inconsistance. 

� Toutes les particules prédites ont un spin entier. On parle de cordes bosoniques car elles 

conduisent à des particules qui sont des bosons. 

 



Cela signifie que la théorie ne peut prédire l'existence de fermions. Donc, pas d'électron, 

pas de quark,… 

 

Les tentatives pour écrire une théorie avec des cordes fermioniques ont échoué. Les 

théories ainsi construites sont inconsistantes. 

 

A cause de ces difficultés conséquentes, la théorie des cordes fut un temps reléguée au rang de 

curiosité mathématique, d'idée physique intéressante mais sans avenir. 

 

Puis les théoriciens eurent une excellente idée. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Veneziano modélisa l'interaction forte par un objet mathématique en forme de ligne, une 

corde, qui peut relier deux particules. 

� L'idée de la théorie des cordes est d'utiliser ces cordes comme objets fondamentaux. Après 

quantification, ces cordes peuvent avoir des états de vibration quantifié et posséder une 

masse, un spin,… On peut alors identifier leurs différents états à des particules. 

� Un des états les plus simples est le graviton, la gravité apparaît naturellement dans la 

théorie. 

� La théorie des cordes ne marche que si l'espace-temps a 26 dimensions. Ce nombre est 

trop élevé. 

� La théorie prédit l'existence de tachyon, une anomalie. 

� Les particules (les cordes) ont toutes des spins entiers, la théorie n'a pas de fermion. 

XX.3.2.2. Super cordes 

La super symétrie 
L'idée des théoriciens fut d'introduire la super symétrie dans la théorie des cordes. La super 

symétrie avait montré plusieurs aspects intéressants et elle n'était pas incompatible avec 

l'approche des cordes. Il était donc naturel de voir ce qu'elle allait donner ici. 



Conséquences 
Les conséquences de cette introduction furent la disparition des problèmes rencontrés avec la 

théorie des cordes orthodoxe. 

� La super symétrie implique automatiquement l'existence des fermions puisqu'une simple 

transformation de symétrie fait passer des bosons aux fermions. 

� Les tachyons disparurent de la théorie. Le mode de vibration le plus bas devenant le 

graviton. 

� Le nombre de dimensions où la théorie est consistante est affecté par la présence de la 

super symétrie et il devient égal à 10, ce qui est déjà beaucoup mieux. Ce n'est pas encore 

les 11 dimensions de la super gravité nécessaires pour obtenir toutes les symétries 

nécessaires par compactification, mais au moins on n'a plus ce grand nombre de 

dimensions superflues. 

Interactions entre cordes 
Lorsque les cordes interagissent entre elles, la théorie montre qu'elles peuvent fusionner par 

leurs extrémités. 



 
Techniquement c'est assez simple à montrer puisque les équations décrivant les deux courbes 

mises bout à bout forment alors simplement une équation unique. 

 

Cela montre qu'une théorie incluant des cordes ouvertes doit obligatoirement contenir aussi 

des cordes fermées. Tandis qu'il est possible d'avoir une théorie ne contenant que des cordes 

fermées. 

 



On peut voir aussi cela en considérant le diagramme espace-temps. La trajectoire d'une corde 

peut être représentée par une "surface d'univers" tout comme une particule avait une ligne 

d'univers. 

 
L'interaction entre deux cordes ouvertes formant une corde fermée est alors plus claire : 

 
 



La description des interactions entre les cordes se ramène à étudier les différentes surfaces 

avec des trous. Cela reste malgré tout fort compliqué car le classement de toutes les variétés 

riemanniennes reste une tâche mathématiquement difficile. 

Différentes théories 
Outre les théories avec des cordes fermées ou avec des cordes ouvertes et fermées, on peut 

aussi implémenter des groupes de symétries au niveau des cordes. 

 

A nouveau, des anomalies peuvent se présenter. Mais Green et Schwarz découvrirent que ces 

anomalies disparaissaient si le groupe de jauge utilisé était ( )32SO  ou ( ) ( )88 EE × . Ce qui 

limite singulièrement le nombre de théories possibles. 

 

Les théoriciens découvrirent ainsi une théorie consistante baptisée théorie de type I. Basée sur 

des cordes ouvertes. 

 

Ils découvrirent également deux théories avec des cordes fermées, appelées théories de types 

IIA et IIB. 

Gross, Harvey, Martinec et Rohm découvrirent les cordes hétérotiques hybrides (fermées) 

avec le groupe ( ) ( )88 EE × . Et ont découvrit également une théorie hétérotique avec le groupe 

( )32SO  

 

Les cordes fermées admettent des vibrations se déplaçant à gauche ou à droite. 



 
Les vibrations peuvent se déplacer dans les deux sens indépendamment. La super symétrie 

peut donc être attribuée à seulement un sens. D'où le nom d'hybride puisqu'un sens est super 

symétrique tandis que l'autre sens est classique. 

 

Il semble en l'état actuel des choses que ce soient les seules théories possibles mais ce n'est 

pas démontré. 

 

Les théories peuvent donc se regrouper dans un tableau. 

 

Nom Types de 

cordes 

Graviton Symétrie (de 

jauge) 

Super 

symétries 

Parité 



Type I Ouvertes Oui ( )32SO  1 Violée 

Type IIA Fermées Oui Non 2 Conservée 

Type IIB Fermées Oui Non 2 Violée 

Hétérotique 

( )32SO  

Fermées Oui ( )32SO  1 Violée 

Hétérotique 

( ) ( )88 EE ×  

Fermées Oui ( ) ( )88 EE ×  1 Violée 

 

Décrivons maintenant ces théories plus en détail. 

Théories de type I 
La théorie de type I contient le graviton ainsi que des bosons de jauge correspondant aux 

bosons intermédiaires (de l'interaction faible), le photon et les gluons. Ainsi que les super 

partenaires correspondants. 

 

Cette théorie contient aussi des fermions qui peuvent interagir avec les bosons de jauge. Ils 

portent ainsi des charges. 

 

De plus, la théorie viole la parité tout comme l'interaction faible. On dit que la théorie est 

chirale. 

 

Tout cela est encourageant et permet d'espérer retrouver toutes les interactions habituelles. 

Malheureusement le groupe ( )32SO  est beaucoup trop large. Il inclut bien les interactions 

habituelles, dérivant du groupe ( ) ( ) ( )321 SUSUU ×× , mais il implique aussi l'existence 

d'interactions supplémentaires qui ne sont évidemment pas observées. 

 

Il y a aussi d'autres problèmes. Ainsi la théorie est à 10 dimensions. Et rien ne semble induire 

automatiquement un enroulement des six dimensions supplémentaires. Pire encore, les 

particules sont toutes sans masse ! 

 



Il semble donc que cette théorie ne puisse pas réellement correspondre au monde réel. 

Toutefois, à très haute énergie les particules se comportent comme des particules sans masse. 

Cette théorie pourrait donc, éventuellement, être une candidate pour une théorie limite 

s'appliquant à haute énergie. 

Théories de type II 
Ces théories possèdent des gravitons et des fermions. Malheureusement la situation est encore 

pire qu'avec la théorie de type I. En effet, ces théories ne portent pas de groupe de jauge et ne 

possèdent donc pas de bosons de jauge ! Donc, elle ne prédit pas le photon et les autres 

bosons porteur des interactions. C'est la situation inverse de la théorie des cordes classiques, 

cette fois nous avons de la matière mais pas d'interaction. 

 

Comme les fermions ne peuvent pas réagir entre eux (via les bosons de jauge), ils ne portent 

pas de charge. 

 

Il y a bien un champ bosonique, analogue au photon mais avec un spin 2 au lieu de 1, et il 

n'interagit pas avec les fermions qui ne peuvent donc pas porter de charge vis à vis de ces 

bosons. Ce champ ne véhicule donc pas une interaction. 

 

Ces théories semblent donc, à priori, très éloignées du monde réel. Elles furent pendant 

longtemps considérées comme exotiques. 

Théories hétérotiques 
Avec les théories hétérotiques un problème d'un tout autre genre se pose. Comme la super 

symétrie est imposée à un sens des vibrations, alors la consistance impose que les cordes 

soient plongées dans un espace-temps à 10 dimensions. Mais l'autre sens ne possède pas la 

super symétrie. Les cordes doivent donc être dans un espace-temps à 26 dimensions comme 

pour les cordes classiques ! Cela pose évidemment un gros problème. 

 

Heureusement, le mécanisme de Kaluza - Klein vient à notre secours. Il suffit de prendre un 

espace-temps à 26 dimensions puis d'enrouler complètement 16 des dimensions 



supplémentaires pour retrouver un espace-temps à 10 dimensions. Cet enroulement peut se 

faire sur des cercles pour chaque dimension. 

 

Cet enroulement à même d'autres avantages. Il introduit des degrés de libertés 

supplémentaires qui se traduisent par l'apparition de symétries et donc de bosons de jauge qui 

étaient normalement absents dans les théories avec des cordes fermées (comme les théories 

II). Ces degrés de libertés suivent des symétries internes selon le groupe ( )32SO  ou 

( ) ( )88 EE × . 

 

Le fait d'avoir la super symétrie pour un seul sens est ennuyant car l'équilibre entre les 

fermions et les bosons (l'équilibre avec les super partenaires) n'est plus restauré. Il manque 

des fermions. Or cet équilibre est indispensable à la renormalisabilité de la théorie. A 

nouveau, l'enroulement des 16 dimensions nous aide car il restaure l'équilibre entre les 

fermions et les bosons. 

 

Les théories suivant le groupe ( )32SO  ont un phénomène déplaisant. Lorsque l'on enroule 

spontanément les 6 dimensions pour revenir à l'espace-temps habituel à quatre dimensions, 

l'invariance sous la parité est restaurée ! Elles ne peuvent donc décrire correctement 

l'interaction faible. 

 

Par contre, les théories avec le groupe ( ) ( )88 EE × conservent cette propriété cruciale (ainsi 

que la théorie IIB d'ailleurs). 

 

Les théories avec le groupe ( )8E  sont, de plus, beaucoup plus intéressantes vis à vis des 

interactions et des particules connues. Car ce groupe est beaucoup moins large. Les 

théoriciens travaillant dans le domaine de la théorie des champs de jauge avaient déjà tenté 

d'unifier les théories en une théorie obéissant à un groupe unique ( )6E , comme nous l'avons 

vu. Et la théorie des cordes hétérotiques lui ressemble beaucoup (après être passé à quatre 

dimensions). 

 



La théorie des cordes hétérotiques ( ) ( )88 EE ×  prédit ainsi des familles chirales de quarks et 

de leptons comme dans la théorie des champs classique. 

 

De plus, Candelas, Horowitz, Strominger et Witten découvrirent qu'il existait un mécanisme 

spontané d'enroulement des six dimensions (sur une variété de Calabi - Yau, nous y 

reviendrons) comme dans la super gravité. 

 

Cette théorie est donc la meilleure candidate à une théorie unifiée 

Le dilaton 
Nous avons vu que l'intensité des interactions était une fonction de l'énergie, les constantes de 

couplage varient avec l'énergie. Cette variation de l'intensité est une conséquence de la 

renormalisation et est décrite par le groupe de renormalisation. Comme les théories des cordes 

sont libres de divergences, on pourrait s'attendre à ce que la constante de couplage des 

interactions soit une constante. En réalité c'est un peu plus compliqué que cela. 

 

Nous avons vu que la théorie de Kaluza - Klein prévoyait l'existence d'un champ scalaire sans 

masse appelé dilaton. Ce champ est une conséquence de l'enroulement des dimensions 

supplémentaires et toutes les théories des cordes prédisent donc de tels dilatons. Ce champ 

scalaire n'est pas directement observable mais dicte l'intensité des autres interactions (c'est un 

boson de Goldstone, donc inobservable, il est absorbé dans les autres champs modifiant leurs 

interactions). 

 

Il donne donc un espoir de déduire l'intensité des interactions de la théorie plutôt que de 

devoir introduire les constantes de couplages à partir de l'observation. 

 

Techniquement, la constante de couplage est fonction d'une certaine valeur constante que 

prend le champ scalaire des dilatons dans le vide quantique. Mais nous ne savons pas 

comment déterminer cette valeur ! La super symétrie permet à cette constante de prendre 

n'importe quelle valeur. Elle agit donc comme un paramètre libre. 

 



Mais nous savons aussi que la super symétrie est une symétrie brisée. De cette manière la 

valeur de cette constante du dilaton dans le vide peut-être déterminée. C'est un des buts 

principaux que les théoriciens espèrent atteindre dans le futur. 

Les champs de jauge 
Nous avons vu que les théories de type II prévoyaient l'existence d'un champ de jauge de spin 

2. En réalité c'est le cas de toutes les théories des cordes. Quel est la signification physique de 

ce champ ? 

 

Nous avons dit que les fermions n'interagissaient pas avec ce champ et ne portaient donc pas 

de charge associée à ce champ. Toutefois on peut se poser la question de savoir s'il existe une 

certaine sorte d'objet dynamique qui pourrait interagir avec ce champ et donc porter une 

charge. 

 

La question est importante car l'existence d'une telle charge implique une loi de conservation 

de telle manière que les objets correspondants peuvent être stables. En particulier, le plus 

léger de ces objets doit être stable. 

 

Quel est l'objet dynamique associé à ce champ ? La réponse est incroyablement simple. Ce 

sont les cordes elles-mêmes ! Elles portent une charge unité associée qui est conservée par les 

interactions. L'existence de ce champ implique donc la stabilité des cordes. C'est du moins le 

cas pour les cordes fermées. Pour les cordes ouvertes la situation est un peu plus complexe 

mais reste vraie. 



 
Ce champ n'est donc pas non pas directement observable mais est un mécanisme physique 

sous-jacent (comme les Goldstone) essentiel à la théorie. 

 

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de tout cela ? 

 

Nous avons cinq théories au lieu d'une seule. C'est très ennuyant car nous aurions espéré n'en 

trouver qu'une seule. Quelle est la bonne et pourquoi ? 

 

Même si la théorie des cordes hétérotiques ( ) ( )88 EE ×  est la meilleure candidate, il reste à 

comprendre pourquoi la nature a choisi celle là. 

 

Mais même sans chercher une telle explication, la situation n'est toujours pas parfaite. Car 

même si cette théorie semble la meilleure, elle ne correspond toujours pas au monde réel ! 



Nous avons dit qu'elle ressemblait à certaines théories des champs. Mais ressembler n'est pas 

être identique. Et il existe encore des écarts qui ne s'expliquent pas à ce stade.  

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La super symétrie règle le problème de l'absence de fermion. 

� Les tachyons disparaissent, l'état de base étant le graviton. 

� Le nombre de dimensions de la théorie est 10. 

� On montre que les cordes peuvent subir toutes sortes d'interactions. 

� A partir de ces ingrédients, on peut construire cinq théories différentes. 

� La théorie hétérotique ( ) ( )88 EE ×  semble une bonne candidate pour une théorie unifiée. 

Elle possède de bonnes symétries, décrit des particules très proches du Modèle Standard, 

possède des mécanismes de compactification. 

� Le dilaton présent dans toutes théories avec repliement des dimensions fixe l'intensité des 

interactions. On ne sait pas encore calculer la valeur de ce champ. 

� On a de plus montrer l'existence d'une quantité conservée garantissant la stabilité des 

cordes. 

� On semble être sur la bonne voie, mais on n'a pas tout à fait les bonnes symétries, pas tout 

à fait les bonnes particules,… Il manque encore un petit quelque chose. 

XX.3.2.3. Dualités 

Qu'est qu'une dualité ? 
Ont dit que deux théories sont duales lorsque les deux théories décrivent le même système 

physique. C'est à dire lorsque deux descriptions mathématiques différentes décrivent 

formellement la même physique. Les deux descriptions résultant l'une de l'autre d'une 

transformation simple. 

 

Il s'agit d'une espèce de symétrie mais au lieu de s'appliquer à un système physique, elle 

s'applique à une théorie en montrant diverses facettes de celle-ci. 

 

Nous allons illustrer cela par quelques exemples. 

 



Quel est l'intérêt de travailler sur ces dualités ? Tout simplement parce que les calculs sont 

parfois plus faciles à effectuer dans une des formulations ! Les dualités peuvent aussi révéler 

des aspects physiques cachés qui avaient échappé à une première analyse. 

 

Dans les théories des cordes, des dualités semblables existent. Notamment des dualités de 

type électromagnétisme (voir ci-dessous). Mais des dualités plus profondes encore ont été 

trouvées. 

Exemple du champ électromagnétique 
L'exemple typique est la dualité champ électrique - champ magnétique dans 

l'électromagnétisme de Maxwell. 

 

Nous savons que lorsque l'on a un champ électrique seul, un autre observateur en mouvement 

va voir un champ magnétique. De même, si l'on a un champ magnétique seul, un autre 

observateur en mouvement verra un champ électrique. 

 

On a par ailleurs vu que l'action d'un champ électrique sur une particule chargée pouvait être 

vue comme l'action d'un champ magnétique sur la particule pour un autre observateur. 

 

Lorsque l'on regarde les équations de Maxwell, il est clair que le champ électrique et le champ 

magnétique jouent des rôles symétriques. 

 

Regardons le champ électromagnétique. Le flux de champ électromagnétique émanant d'un 

point est égal à la charge électrique en ce point. Que se passe-t-il si on échange les rôles des 

champs électriques et magnétiques ? 

BE ↔  

Dans ce cas, le champ électromagnétique devient le "champ électromagnétique dual". Le flux 

de ce champ émanant d'un point est égal à la charge magnétique en ce point. 

 

La seule chose qui diffère c'est que l'on ne trouve pas de charge magnétique dans la nature. 

 



Mais les deux équations de flux décrivent la même physique et les deux équations de flux sont 

d'ailleurs nécessaires pour décrire entièrement le champ de Maxwell et retrouver les équations 

de Maxwell qui leur sont équivalentes. 

 

On dit que le champ électrique et le champ magnétique sont dual et qu'il s'agit de la dualité 

électromagnétique. 

Exemples des graphes 
Prenons un système physique pouvant être décrit par un graphe. 

 
De tels systèmes sont fréquents en physique. Cela peut-être un réseau de transport routier, 

d'eau, d'électricité,… Cela peut être une théorie mise sur réseau pour un calcul sur ordinateur 

(on donne la valeur d'une quantité, par exemple la température, la pression,… en chaque 

sommet et on donne les relations entre sommets) comme en météorologie. 

 

Chaque sommet est associé à une valeur, et à chaque boucle est associée une valeur. Les 

arrêtes du graphe décrivent des relations entre les sommets et les boucles. 

 

A ce graphe il est possible d'associer un autre graphe appelé graphe dual. 



 



Comme on le voit, à chaque sommet du graphe initial correspond une boucle dans le 

deuxième graphe et à chaque boucle correspond un sommet. Ainsi le graphe initial à quatre 

sommets et trois boucles et le deuxième graphe a trois sommets et quatre boucles. 

 

Les relations décrites par les arêtes du deuxième graphe sont les mêmes que pour le premier 

graphe, sauf que ce qui s'applique au sommet de l'un s'applique aux boucles de l'autre et vice-

versa. Bien que différents ces deux graphes correspondent au même système physique. 

Exemple de l'électricité 
Une manière simple de voir cela est l'utilisation en électricité. 

 
Les lois sur l'électricité impliquent que la somme des courants qui arrivent à un sommet doit 

être égale à zéro (le courant qui arrive doit repartir) et la somme des différences de potentiel le 

long d'une boucle est égal à zéro. 

 

Si on change le circuit par son graphe dual. 



 
Alors, les sommets sont échangés avec les boucles et les courants sont échangés avec les 

potentiels, mais les règles restent les mêmes. Formellement les deux graphes décrivent les 

mêmes circuits mais où l'on a échangé le rôle du courant et du potentiel et passé d'un montage 

parallèle / série à un montage série / parallèle. 

 

Donc deux théories duales décrivent la même physique mais vue d'un autre point de vue. 

Dualité cercle - droite 
Un exemple de dualité plus "mathématique" est celui du cercle. Supposons un système qui 

peut être décrit par une valeur sur une droite. 



 



Si la valeur est périodique, c'est à dire si elle se répète à l'identique. Alors, la description sur 

un cercle est formellement équivalente. 

Dualité T 
Cette dualité relie deux théories des cordes qui diffèrent par le compactage des cordes sur une 

des dimensions. 

 
L'une des théories a ses cordes enroulées sur une dimension de rayon R, tandis que l'autre a 

ses cordes enroulées sur une dimension inverse L/R où L  est une constante. 



 
Donc quand une théorie décrit des cordes enroulées sur une petite dimension, l'autre décrit des 

cordes enroulées sur une grande dimension. La valeur de la constante L est reliée à la tension 

de la corde. 

 

Dans une théorie l'énergie d'une corde est proportionnelle au rayon tandis que dans l'autre 

l'énergie est inversement proportionnelle au rayon. Ainsi les cordes duales ont même énergie. 



 
Donc ces deux théories décrivent formellement la même physique. Leur description 

mathématique est différente puisqu'une théorie avec une dimension fortement enroulée 

correspond à l'autre théorie avec une dimension faiblement enroulée. Mais les conséquences 

physiques qui peuvent découler des équations sont les mêmes. 

 

On découvrit ainsi que les deux théories des cordes IIA et IIB étaient duales l'une de l'autre 

via la dualité T. 

 

On découvrit de même que les deux théories des cordes hétérotiques étaient duales l'une de 

l'autre ! Cela peut sembler étonnant au vu de leurs groupes de jauge différents ( ( )32SO  et 



( ) ( )88 EE × )) mais la manière d'enrouler une des dimensions peut tout changer et en 

particulier les symétries, nous l'avions déjà vu. 

 
Ainsi, il s'avère que, en définitive, les deux théories IIA et IIB décrivent la même physique. 

De même les deux théories des cordes hétérotiques décrivent la même physique. 

 

C'est évidemment très satisfaisant de découvrir cela pour deux raisons : 

� Les calculs effectués dans une théorie peuvent parfois être plus faciles lorsque l'on 

effectue ces calculs dans l'autre théorie. Il suffit alors de passer de l'une à l'autre par 

l'opération de dualité T.  

� Au lieu d'avoir quatre théories des cordes, on en a plus que deux. Il est donc plus 

simple de chercher la "bonne" théorie ! 

 

Mais cela montre aussi que ces théories ne sont pas si simple puisque l'on avait pas remarqué 

qu'elles décrivaient la même physique ! 



Dualité S 
Les cordes interagissent entre elles. Nous avons vu qu'il existait une constante de couplage 

qui dicte l'intensité de ces interactions. Nous avons même vu que cette intensité était reliée au 

champ de dilaton. 

 

La seconde dualité qui fut découverte est la dualité S. Elle relie deux théories qui ont des 

constantes de couplages inverses. 

 
Lorsqu'une théorie décrit des cordes fortement couplées, l'autre théorie décrit des cordes 

faiblement couplées et vice versa. 



 

A nouveau, certaines caractéristiques doivent varier en sens inverse avec la constante de 

couplage selon la théorie. Ainsi l'énergie d'interaction (ou les distances entre cordes) doit 

varier dans le même sens que la constante de couplage dans une des deux théories et dans 

l'autre sens pour l'autre théorie. Cela rappelle l'interaction forte où la constante de couplage 

diminue avec l'énergie. 

 

On découvrit que la théorie IIB est duale d'elle-même. C'est à dire que lorsque l'on change la 

constante de couplage par son inverse, on obtient la même théorie ! Celle-ci possède un 

comportement identique à courte et grande distance. C'est assez surprenant. 

 

Par contre la théorie des cordes hétérotiques ( )32SO  est duale de la théorie I par la dualité S. 

Donc la théorie des cordes hétérotiques ( )32SO  La correspondance duale entre ces deux 

théories est d'autant plus étonnante que la théorie I possède des cordes ouvertes alors que les 

théories hétérotiques n'en ont pas ! Ces deux théories décrivent pourtant la même physique 

mais dans des contextes différents (courtes et grandes distances). 

 

Il est nécessaire de dire que la correspondance de ces théories par la dualité S n'est pas 

totalement prouvée. Où est la difficulté ? 

 

Nous avons vu que la théorie des perturbations ne pouvait pas s'appliquer pour des grandes 

constantes de couplage car les termes successifs (qui sont des corrections) sont de plus en plus 

grand. Cela reste vrai en théorie des cordes qui utilise les mêmes outils. Les résultats ne 

convergent pas et la théorie des perturbations est inapplicable. Dans un tel cas on a besoin de 

méthodes différentes par exemple des méthodes de calculs exacts (non perturbatifs). 

 

Or ici la dualité S fait correspondre une théorie avec un faible couplage avec une autre théorie 

avec un fort couplage. Quel que soit le couplage, il y a toujours une des deux théories où l'on 

ne peut utiliser la théorie des perturbations ! 

 

Par conséquent, il est impossible de démontrer la dualité S en utilisant la théorie des 

perturbations. On a besoin d'une démonstration qui se fait sur la totalité de la théorie, de 



manière exacte, non perturbative. Bien entendu, une telle démonstration est beaucoup plus 

difficile. 

Moins de théories 
La découverte des ces dualités en 1994 constitua ce qui fut appelé la seconde révolution (la 

première étant l'inclusion de la super symétrie). 

 
Nous verrons qu'il y a également moyen de regrouper également les deux groupes de théories. 

 

Donc toutes ces théories (en anticipant un peu) n'en forment en réalité qu'une seule ! Ce qui 

est évidemment très satisfaisant puisque l'on a plus à chercher laquelle s'applique à la réalité. 

Il suffit de le prouver pour l'une et les autres suivront automatiquement. 

 

Quelles sont donc les différences entre elles ? Formellement, elles décrivent la même 

physique mais leur domaine d'application est très différent. Les différences sont, par exemple 

: 

� La définition du vide quantique. 

� Les échelles de distances. 

� L'intensité du couplage entre les cordes (qui varie, comme nous l'avions vu avec le 

groupe de renormalisation, avec la distance). 

� L'énergie des interactions. 

� La façon de replier les dimensions (nous y reviendrons). 



� Les conditions aux limites. Par exemple, dans la théorie des collisions on a vu qu'on 

partait et qu'on arrivait à une situation où les particules sont libres. On appelle ces 

deux situations des conditions aux limites. Pour une même description de réactions 

entre cordes, les conditions aux limites de deux théories des cordes peuvent 

correspondre à des situations physiques très différentes. 

� Les branes (voir plus loin). 

� L'approche du problème : perturbatif ou non perturbatif. 

 

On a enfin une et une seule théorie, c'est ce qu'on souhaitait. Mais n'oublions pas que la 

théorie a du mal à correspondre parfaitement avec le modèle standard et donc l'aventure des 

cordes n'est pas terminée, voyons la suite. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les dualités sont des opérations simples reliant deux formulations de la même théorie. 

� Des exemples sont la dualité électromagnétique, la dualité des graphes et des circuits 

électriques et la dualité cercle - droite. 

� La dualité T relie deux théories des cordes en échangeant le compactage sur de petites 

dimensions et le compactage sur de grandes dimensions. Les théories IIA et IIB sont 

duales ainsi que les deux théories hétérotiques. 

� La dualité S relie les théories avec fort couplage des cordes avec celles avec faible 

couplage. La théorie I est duale de la théorie hétérotique ( )32SO . 

� La dualité S n'est pas strictement démontrée. 

� Toutes les théories des cordes n'en forment qu'une seule décrivant la même physique dans 

des contextes différents. 

XX.3.2.4. Développements perturbatifs 

Développement perturbatif 
La méthode est parfaitement identique à celle que nous avons vue en théorie quantique des 

champs. 

 



Le développement perturbatif des équations des cordes conduit à un ensemble de diagrammes 

(calculés à partir de l'équation décrivant les cordes) et on peut analyser les propagateurs, les 

vertex, etc. 

 
 

L'analyse des équations montre en outre que les diagrammes de Feynman ont une structure 

fort simple, ce qui facilite grandement les calculs. 

 



 

C'est une chance car la théorie est nettement plus complexe lorsque l'on utilise des cordes 

plutôt que des particules ponctuelles. La complexité des diagrammes ne vient pas encore 

alourdir l'arsenal mathématique nécessaire. 

Divergences 
Un autre avantage est l'absence de renormalisation. En effet, une étude attentive des 

singularités ultraviolettes montre que leur apparition est due à la nature ponctuelle des 

particules. Cela n'est pas surprenant, une particule ponctuelle est une singularité dans l'espace-

temps et toute singularité a tendance à provoquer ce genre de désagrément. 

 

Les cordes ayant une extension spatiale, elles ne provoquent pas l'apparition de singularités 

ultraviolettes. C'est un avantage considérable. En effet, non seulement on peut se passer de 

renormalisation, mais en plus on ne risque pas de tomber sur une théorie non renormalisable ! 

 
 

En fait, il y a bien des divergences mais celles-ci peuvent être évitées par divers mécanismes 

comme les identités de Ward ou d'autres symétries ou par le fait que l'on a choisit le bon 

nombre de dimensions. 

 



De plus, le calcul perturbatif étant fort simple, on peut montrer que la théorie est finie. Le 

développement perturbatif converge vers un résultat fini. 

 

Ceci dit, les équations étant complexes à la base, un calcul non perturbatif ou le calcul de la 

série perturbative complète reste hors de portée. La simplicité du développement perturbatif a 

toutefois permis d'obtenir des résultats généraux fort utiles. C'est le cas de dualités. 

Démonstration de la dualité T 
Comment a-t-on démontré la dualité T entre les différentes théories des cordes ? En utilisant 

la théorie des perturbations. 

 

Les calculs sur un graphe sont plus faciles que sur la théorie dans son ensemble. Nous avons 

d'ailleurs vu, avec la théorie des champs, que la théorie n'était en général pas soluble de 

manière exacte et qu'il fallait utiliser des méthodes approchées. Démontrer une telle dualité 

sans passer par la théorie des perturbations est parfois très difficile. 



 



Le fait de pouvoir effectuer la démonstration via la théorie des perturbations est donc 

satisfaisant. On démontre que la dualité T s'applique ordre par ordre sur chaque graphe de la 

théorie des perturbations. Bien entendu, on n'effectue pas la démonstration pour tous les 

graphes (ils sont en nombre infini) ! Mais on le démontre pour le graphe le plus simple 

(appelé diagramme en arbre car il ne contient pas de boucle) puis on démontre que le résultat 

est valable pour tous les graphes plus compliqués. En fait, on démontre que si la dualité est 

valable pour un graphe d'ordre n, alors elle est également valable pour un graphe d'ordre n + 

1. Par induction, cela démontre la validité de la dualité T à tout ordre de la théorie. 

Démonstration de la dualité S 
Pour la dualité S, le problème est que l'on compare une théorie avec faible constante de 

couplage avec une théorie avec forte constante de couplage. Et pour cette dernière, un 

développement perturbatif n'est pas possible. 

 

On peut toutefois effectuer une démonstration "approchée". C'est à dire montrer qu'il y a 

presque correspondance et probablement correspondance exacte. 



 
On effectue la correspondance pour des interactions avec un diagramme en arbre pour l'une 

des deux théories et on vérifie que par dualité S, on obtient "presque" l'autre théorie. Pourquoi 

presque ? D'une part on a comparé une théorie "tronquée" (uniquement les diagrammes en 

arbre) avec une théorie complète, d'autre part la vérification sur l'autre théorie, complète, est 

très difficile puisque l'on n'y applique pas la théorie des perturbations. 

 



Puis on regarde le diagramme suivant et on vérifie que la dualité est améliorée. Et ainsi de 

suite. L'idéal serait de montrer qu'en prenant en compte tous les diagrammes la dualité 

s'améliore sans cesse jusqu'à devenir parfaite mais l'on n'y est pas encore arrivé. C'est un des 

grands challenge pour le futur. 

 

En plus de ce type de raisonnement, les théoriciens ont découvert un vaste faisceau d'indices 

qui sont en faveur d'une dualité exacte entre les deux théories. Même en l'absence d'une 

démonstration rigoureuse (et en attendant celle-ci) les théoriciens conjecturent que la dualité 

est exacte. 

 

Une telle dualité est très pratique dans l'étude de problèmes concrets. Supposons que nous 

souhaitions étudier une réaction particulière entre les cordes où la constante de couplage de 

l'interaction est grande. On constate donc que l'on ne peut pas appliquer la théorie des 

perturbations et le manque d'outils mathématiques nous empêche d'effectuer un calcul exact. 

Aucun problème ! On applique la dualité S et on se retrouve avec une situation avec une 

faible constante de couplage. On peut donc, cette fois, appliquer la théorie des perturbations. 

On effectue les calculs puis on applique à nouveau la dualité S pour revenir à la description 

initiale et le tour est joué. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La théorie des perturbations prend une forme très simple avec les cordes. 

� La théorie ne présente pas de divergence est n'a pas besoin de renormalisation. Elle donne 

toujours des résultats finis. 

� La théorie des perturbations permet de démontrer la dualité T. 

� En travaillant avec un nombre croissant de diagrammes, on montre que la dualité S est 

presque respectée et de mieux en mieux. De nombreux indices suggèrent que cette dualité 

est exacte. 



XX.3.2.5. Compactification 

Compactification 
La théorie des cordes se déroulant dans un espace-temps à 10 dimensions, et l'espace-temps 

ordinaire n'ayant que 4 dimensions, il faut que 6 des dimensions soient compactées. 

 

On rencontre les mêmes problèmes que dans les théories à la Kaluza - Klein comme la super 

gravité. Quelles compactifications ? Et pourquoi ? 

 

Il y a en effet un grand nombre de compactifications possibles. Comment peuvent-elles se 

faire ? 

 

Nous avons déjà présenté cette idée avec la théorie de Kaluza - Klein. Si l'on a une dimension 

supplémentaire elle peut être enroulée sur une toute petite distance et elle devient 

inobservable. Si l'on représente l'espace normal par une feuille, en chaque point on a une 

petite boucle qui correspond au parcours de cette dimension supplémentaire 

 
 

Que se passe-t-il si nous avons deux dimensions à replier ? Le cas le plus simple est 

l'enroulement séparé de chacune des dimensions sur un cercle 



 
Les deux dimensions forment alors une variété analogue à un tore, c'est à dire la forme d'un 

pneu. 

 

Mais on peut aussi replier les deux dimensions en même temps. 



 
Dans ce cas, les deux dimensions forment une sphère. 

 

D'une manière générale, on peut imaginer que les deux dimensions forment une variété plus 

ou moins complexe. 



 
La bouteille de Klein a la particularité de s'interpénétrer elle-même mais dans un espace à 

plus de trois dimensions elle peut avoir cette configuration sans devoir faire un trou pour faire 

passer le col. 

 

Cela donne déjà un nombre immense de possibilités ! 



 

Lorsque le nombre de dimensions croît le nombre de possibilités augmente encore. On peut 

avoir des tores à plusieurs dimensions (difficiles à dessiner). Par exemple le tore à quatre 

dimensions est noté ( )4T . Ou des sphères à 5 dimensions ( )5S  ou des configurations mixtes, 

etc. 

Modification de la théorie 
Les repliements des dimensions ne sont pas sans conséquence sur la théorie. 

 

Rappelons que dans la théorie de Kaluza - Klein, cette dimension supplémentaire (repliée) 

provoquait, dans une théorie purement gravitationnelle, l'apparition du champ 

électromagnétique et de la charge électrique. On dit que cette dimension supplémentaire 

introduit des degrés de libertés supplémentaires autorisant l'apparition de symétries auquel 

correspond une charge conservée, ici la charge électrique. Le même phénomène se produit 

dans la théorie des cordes. Divers repliement introduisent différentes symétries internes ou 

modifient les symétries de jauge 

 

Les modifications sont extrêmement variables en fonction des compactifications. Cela peut, 

par exemple, avoir un effet important sur les possibilités de vibration des cordes selon la 

manière dont elles peuvent se développer dans les différentes dimensions. Cela affecte donc le 

spectre des particules. 

 

Nous avons, par exemple, vu que certaines théories perdaient la chiralité après 

compactification ou qu'elle restaurait l'équilibre entre fermions et bosons ou, comme le 

montre la dualité T, les enroulements des dimensions peuvent faire passer le groupe de jauge 

de ( )32SO  à ( ) ( )88 EE × . Les situations sont très riches. 

 

Il faut donc que la bonne compactification soit trouvée pour correspondre aux propriétés 

attendues (bonnes particules, bonnes interactions déduites des groupes de symétrie de 

jauge,...) 

 



Il faut aussi expliquer pourquoi il y a compactification. Le mécanisme le plus simple est la 

compactification spontanée. C'est à dire que des conditions sur la stabilité du vide (énergie du 

vide plus faible après compactification) conduisent naturellement l'espace à se replier. Ceci 

est analogue avec la brisure de symétrie et a d'ailleurs un lien étroit avec, car certaines 

compactifications brisent les symétries de jauge ! Elles peuvent fournir un mécanisme pour 

les brisures de symétrie. En effet, dans la théorie initiale à 10 dimensions, les particules (les 

cordes dans un état de vibration) sont toutes sans masses. Et après compactification, sans 

brisure de symétrie, les particules restent toutes sans masse ce qui est passablement irréaliste. 

C'est un domaine actuellement en pleine effervescence. 

 

En 1981 Witten a démontré que la compactification sur un nombre impair de dimensions 

empêche l'existence de fermions avec chiralité. C'est un résultat important qui exclut certaines 

compactifications. 

 

Mais un résultat important a pu être mis en évidence. Il existe des variétés appelées orbifolds 

(voir dans la section sur la super symétrie) très particulières. La compactification sur ces 

variétés à deux propriétés : 

� Elle est spontanée. 

� Le théorème de Witten ne s'y applique pas (à cause de l'existence de singularités) 

 

On peut ainsi choisir les variétés appropriées pour avoir toutes les propriétés désirées : 

� Présence du graviton. 

� Spectre de particule identique au modèle standard (au moins pour les particules les plus 

légères sans les super partenaires). 

� Groupe de jauge ( )6E  ou ( ) ( ) ( )321 SUSUU ××  

 

Enfin, une autre dualité a pu ainsi être découverte. 

 

Lorsque la théorie II A est compactée sur la variété dite 3K  (un orbifold) alors on obtient la 

même théorie que la théorie hétérotique ( ) ( )88 EE ×  compactée sur le tore ( )4T . 

 



Cela montre au moins que les différentes théories des super cordes conduisent à la même 

théorie (mais avec des compactifications différentes). 

Variétés de Calabi-Yau 
Ce sont des variétés "anguleuses" (dont les dimensions se recoupent en formant des angles 

aigus au contraire des exemples ci-dessus où les formes sont "douces" et rondes). Les 

singularités (les points aigus) obéissent à une structure de groupe, comme pour les symétries 

discrètes. 

 

Un type de variété est appelé variété de Kahler (notée 3K ) et est une variété de type orbifold 

obéissant à la géométrie dite de Kahler. On trouve aussi des variétés dites de Calabi-Yau qui 

sont du style de celle de Kahler mais avec d'autres règles (plus complexes) les définissant. 

 

Les variétés de Calabi-Yau forment une classe gigantesque ! On en connaît des milliers 

d'exemples. Elles sont vraiment très complexes (et difficiles à décrire). On en a même 

découvert avec des millions de singularités obéissant à un groupe appelé "le monstre" (le plus 

gros groupe fini non réductible, c'est-à-dire un groupe discret avec un nombre fini d'éléments 

et qui ne peut être décomposé en groupes plus simples). Ce groupe mérite bien son nom 

tellement il est complexe et le plus incroyable c'est qu'on lui a trouvé une utilité en théorie des 

cordes ! 

 

Voici par exemple des coupes à deux dimensions (pour pouvoir les dessiner !) effectuées dans 

une variété particulière de Calabi-Yau à 6 dimensions. 



 
Le domaine des mathématiques qui s'applique à l'étude de ces variétés est la topologie 

algébrique et c'est une branche très compliquée (et très vaste) des mathématiques où beaucoup 

de résultats restent encore à découvrir (par exemple, on n'a pas de classement complet de 

toutes les variétés possibles). 

Le retour des multiples théories 
On a fait un pas en avant : en unifiant définitivement les différents types de théorie des super 

cordes. 

 

On a fait un pas en arrière : il y a maintenant virtuellement des milliards de milliards de 

compactifications possibles (en ne comptant que les variétés de Calabi-Yau donnant une 

compactification spontanée). 

 

Comment trouver la bonne compactification dans cet univers gigantesque de théories 

potentielles ? 

 



Qu'avons-nous appris ? 
� Le nombre de compactifications possible est énorme. 

� La théorie est modifiée par la compactification. 

� On a trouvé des compactifications spontanées. 

� Les compactifications sur un orbifold permettent de conserver la chiralité. 

� La compactification sur 3K  montre une dualité entre la théorie IIA et la théorie 

hétérotique ( ) ( )88 EE × . 

� Le nombre de compactifications possibles donne virtuellement des milliards de milliards 

de théories possibles. 

XX.3.2.6. Les branes 

Les cordes ouvertes et leurs extrémités 
Il reste un point important à préciser : comment se comportent les extrémités des cordes 

ouvertes ? C'est-à-dire les conditions aux limites des cordes ouvertes. 

 

Pourquoi des conditions aux limites pour les extrémités ? Tout simplement parce qu'une corde 

ouverte à deux bouts et qu'il faut bien décrire comment ils se comportent ! 

 

Quelles conditions peut-on fixer aux extrémités ? Les conditions les plus générales et les plus 

naturelles sont les conditions aux limites de Neumann. Les extrémités sont astreintes à se 

déplacer… partout ! C'est à dire dans tout l'espace. Elles sont libres. 

 
Une autre idée est de fixer ces cordes en un point particulier de l'espace (donc en fixant 10 des 

coordonnées la 11
ème

, le temps, restant évidemment libre). 



 
Notons que ces conditions dites de Neumann et de Dirichlet ne proviennent pas de la théorie 

des cordes mais des outils mathématiques décrivant des situations analogues (comme de 

vraies cordes vibrantes) étudiées depuis longtemps par ces deux mathématiciens. 

 

Enfin, on peut imaginer des conditions mixtes. C'est à dire imposer les coordonnées dans D 

dimensions et les laisser libre dans 9 - D dimensions spatiales. 



 
 

Mathématiquement, les conditions de Dirichlet et de Neumann ont une formulation 

mathématique précise. On impose donc D conditions de Dirichlet et 9 - D conditions de 

Neumann. Une telle condition aux limites est appelée une D-brane (D pour dimensions ou 

pour Dirichlet). Une 0-brane est un point, une 1-brane est une courbe, une 2-brane est une 

surface (une membrane), etc. Une 9-brane est l'espace tout entier et correspond aux conditions 

de Neumann montrées plus haut. 

 



Attention, une 1-brane n'est pas une corde ! C'est une condition imposée aux extrémités d'une 

corde mais elle ne se décrit pas, mathématiquement, du tout de la même manière. 

 

Les conditions de Neumann respectent l'invariance de Lorentz mais pas les conditions de 

Dirichlet puisque ces dernières imposent des coordonnées particulières. Or en relativité, il n'y 

a pas de repère (donc pas de point ni de direction) privilégié. 

 

Pour ces raisons on a longtemps utilisé uniquement les conditions de Neumann quand, en 

développant la théorie, on s'est rendu compte que les conditions de Dirichlet apparaissaient 

naturellement et étaient indispensables ! 

 

Mais les conditions de Dirichlet violent l'invariance de Lorentz ! Comment s'en sortir ? 

 

En réalité cette violation n'est pas surprenante. Prenons la relativité restreinte avec des 

particules. Tant qu'il n'y a aucune particule (le vide) l'invariance de Lorentz est respectée. 

Maintenant plaçons une particule quelque part. L'invariance n'est plus respectée puisqu'il 

existe un repère privilégié : celui où la particule est au repos ! C'est normal. La théorie sous-

jacente est invariante mais un état particulier ne l'est pas. On doit donc considérer une D-

brane comme un état particulier du système. 

 

Donc l'ensemble des D-branes possibles pour une corde forme un ensemble d'états possibles. 

Etat peut-être pris au sens de la physique quantique puisque la théorie des cordes est une 

théorie quantique. Les D-branes sont donc des objets "dynamiques" décrits par un ensemble 

d'états. Le "vide de D-brane" est un état invariant par transformation de Lorentz mais un état 

particulier contenant des D-branes ne l'est pas. 

 

Par exemple, une 0-brane, étant un point, est décrite par un ensemble d'états, chacun d'eux 

correspondant à une position donnée. Donc, une 0-brane se comporte comme une particule 

(dans un espace-temps à 10 dimensions) ! Mais attention, de telles D-branes ne sont pas des 

objets isolés puisqu'elles sont reliées par les cordes. Les D-branes ne sont que la conséquence 

des propriétés assignées aux extrémités des cordes. 



 
En particulier une théorie avec des 2-branes est différente d'une "théorie des membranes". 

C'est à dire une théorie semblable à la théorie des cordes mais qui décrirait des membranes 

vibrantes au lieu de cordes vibrantes. Ce genre de théorie a déjà été étudié et, bien 

qu'intéressante, retombe dans les travers de la non renormalisabilité à cause du trop grand 

nombre de degrés de libertés des membranes. Nous en avions déjà parlé. Les D-branes ont 

moins de degrés de libertés car elles sont reliées par les cordes et ne grèvent pas la 

renormalisabilité. 

 

Les D-branes ne changent rien, formellement, aux cordes (au contraire puisqu'elles fixent des 

contraintes sur les extrémités des cordes) et la théorie reste renormalisable. 



Les branes 
Les branes sont dont des objets à D dimensions fixant les contraintes sur la position des 

extrémités des cordes ouvertes. Elles peuvent aussi être utilisées comme contraintes pour des 

cordes fermées si l'on impose à ces cordes de se déplacer dans la brane (par exemple, en 

imposant à la corde de se déplacer sur une surface). 

 

Il y a donc des branes à 0 dimension (des points), 1 dimension, etc. Jusque 9. 

 

De plus, une brane peut avoir toute sorte de forme. Par exemple, une 1-brane peut être une 

droite, une courbe, un cercle, un nœud,… Et c'est encore plus riche pour les branes à plus de 

dimensions. 

 

Enfin, ces branes donnent la position des extrémités dans l'espace mais ces branes peuvent 

elles-mêmes évoluer au cours du temps. C'est-à-dire que les contraintes imposées aux 

extrémités de la corde peuvent varier au cours du temps. 

 

Il y a  donc un nombre énorme de possibilités. 

La dynamique des branes 
On a vite découvert que les branes ne pouvaient pas être imposées n'importe comment si l'on 

voulait garder la théorie consistante et que cela conduisait à une véritable dynamique des 

branes. 

 

On constate, en étudiant la théorie, que les D-branes peuvent avoir des interactions avec 

certains champs de jauge et peuvent donc porter une charge dont la conservation assure la 

stabilité de ces D-branes. Tout comme les cordes qui ont des interactions avec le champ 

tensoriel de jauge comme nous avons vu. 

 

Dans ce cas la théorie n'est plus seulement une théorie des cordes mais une théorie des cordes 

et des D-branes ! Le spectre des particules (bosons, fermions) à un lien étroit non seulement 

avec les cordes mais aussi avec les D-branes, ce qui n'est pas surprenant puisque la façon dont 

sont fixées les extrémités joue forcément un rôle pour les vibrations autorisées pour la corde. 



Tout comme le fait de fixer les cordes d'un violon permet à celles-ci de vibrer selon certains 

modes précis de vibrations. Ce qui donne des possibilités supplémentaires et… de grandes 

complications théoriques ! 

 

On montre que pour qu'une 2-brane puisse interagir avec un champ de jauge, il faut que celui-

ci corresponde au spin 3. La raison mathématique à cela est qu'une surface (comme une 2-

brane) décrit une trajectoire au cours du temps qui est un volume, c'est à dire une variété à 

trois dimensions. Donc en général, une D-brane a besoin un champ de jauge de spin D+1. 

 

Les D-branes stables dépendent donc des champs de jauge prédits par la théorie. 

Par exemple, la théorie IIA contient un champ de spin 3 qui interagit avec des 2-branes. Elles 

sont donc stables. 

 

Notons aussi que les D-branes peuvent être définies même en présence de cordes fermées 

(comme la théorie IIA). On peut en effet décrire les D-branes pour des cordes ouvertes (dans 

la théorie I) puis appliquer les dualités pour passer à des théories avec des cordes fermées. 

Cela fournit déjà un cadre plus global pour décrire l'ensemble des théories. 

 

Enfin, la présence de branes joue aussi sur la brisure des symétries et la structure des branes et 

leur interaction avec les champs de jauge et leur rôle dans le spectre des particules dépend 

aussi du repliement des dimensions supplémentaires. On imagine aisément la complexité que 

cela peut engendrer. 

La dualité U 
On a également découvert une théorie, utilisant des membranes (en faisant un détour par la 

théorie des cordes avec des D-branes), qui se déroule dans un espace à 11 dimensions et qui 

est équivalente aux autres théories ! 

 

En enroulant les membranes sur un cercle, on repasse à 10 dimensions et les membranes 

enroulées forment des cordes donnant la théorie IIA. 



 
En enroulant les membranes sur un segment de droite, on retombe sur la théorie des cordes 

hétérotiques ( ) ( )88 EE ×  . La correspondance entre ces théories s'appelle la dualité U. 



 

C'est un résultat remarquable puisque l'on retrouve les 11 dimensions demandées par la super 

gravité. C'est un résultat surprenant qui apporta beaucoup d'espoir aux théoriciens des cordes. 

L'arrivée des branes dans la théorie 
Ce n'est pas tout car la théorie offre maintenant, avec les branes, des possibilités 

supplémentaires. Par exemple, le modèle ekpyrotique affirme que l'univers (celui que nous 

connaissons et que nous pouvons voir) est en fait entièrement contenu dans une brane ! Bien 

entendu, il faut pour cela que ce soit au moins une 4-brane puisque notre univers est à 4 

dimensions. 

 

Les cordes ouvertes, fixées à cette brane seraient alors les particules que l'on connaît. Par 

contre, les graviton serait une corde fermée qui a la possibilité de voyage "hors" de la brane. 

Cela conduit, à très petite échelle, à une gravité beaucoup plus faible que prévue (l'échelle 

dépend des repliements, le graviton agit plus faiblement car il a plus de direction dans 

lesquelles se propager et moins de possibilités d'interagir avec d'autres particules) et donc 

évite les divergences de la relativité générale quantique. Cela offre aussi un moyen de tester 

cette idée en mesurant l'intensité de la gravité à petite échelle (mais la gravité étant une 

interaction très faible, c'est difficile à tester, le mieux qui a pu être fait est de vérifier que sur 

des distances de l'ordre du centimètre la gravité se comporte toujours comme prévue par 

Einstein ou Newton). 

 

Enfin, puisque les particules habituelles, c'est-à-dire la matière, les photons,… sont tous 

confinés dans la "brane univers", on ne peut voir les dimensions supplémentaires et les 

repliements ne sont pas tous nécessaires. Toutefois il faut au moins un repliement sur une 

distance de moins d'un centimètre vu les résultats des tests sur la gravité. 

 

Les branes peuvent donc apporter des améliorations dans la théorie et des possibilités 

supplémentaires. Elles peuvent même aider à trouver les compactifications appropriées en 

imposant certaines règles. Mais les possibilités ouvertes par les branes elles-mêmes 

augmentent encore le nombre de théories possibles et le nombre de modèles (par exemple des 

modèles cosmologiques) que l'on peut construire. 



 

Qu'avons-nous appris ? 
� Les conditions aux limites des extrémités des cordes fermées sont des régions appelées 

branes. Une D-brane est un objet à D dimensions où peut se déplacer l'extrémité d'une 

corde. 

� Avec des D-branes la théorie reste renormalisable. 

� Les branes ont leur propre dynamique et peuvent interagir avec les champs de jauge et 

avoir une stabilité. Elles jouent un rôle dans la théorie, dans le spectre des particules, les 

symétries,… 

� Une théorie des membranes à 11 dimensions (le bon nombre) redonne la théorie IIA ou la 

théorie hétérotique ( ) ( )88 EE ×  selon la manière d'enrouler (en repliant une dimension) les 

membranes pour former des cordes. C'est la dualité U. 

� Les branes apportent des possibilités supplémentaires mais démultiplient encore le 

nombre de théories possibles. 

XX.3.2.7. Problèmes et espoirs 

La synthèse 
En utilisant toutes les dualités que nous avons vues, on peut tracer le schéma de synthèse 

suivant pour l'ensemble des théories des cordes : 



 



 

Bien entendu, ce schéma n'inclut pas les immenses possibilités des branes et des repliements 

possibles pour les dimensions. C'est important à noter d'autant que certaines dualités 

dépendent effectivement des repliements effectués. 

 

Notons malgré tout, que ces repliements des dimensions peuvent être vus comme des 

mécanismes dynamiques et que l'on ne fait que passer d'une possibilité à l'autre en fonction de 

la situation physique. Le lien de ces théories est indéniable. 

Trop de théories 
Il y a donc beaucoup de possibilités, beaucoup de théories à 4 dimensions qui peuvent être 

obtenues selon les branes et les repliements. Beaucoup de possibilités ou trop de possibilités ? 

Quand on prend tout en compte, on a virtuellement des milliards de milliards de possibilités. 

 

Cela conduit à deux difficultés : 

 

� Il est évidemment difficile d'explorer un tel océan de possibilités. Il y a plus de théories 

possibles que de grains de sable sur toutes les plages du monde. Imaginez que chaque 

grain de sable soit très différent des autres et qu'il soit très compliqué d'analyser un seul 

grain de sable. Et vous n'avez à votre disposition que peu d'outils, un vulgaire tamis, une 

loupe, de temps en temps juste un point de vue plus élevé qui vous donne une vue 

d'ensemble d'une partie d'une plage, sans vous permettre de voir le détail des grains de 

sable. Maintenant, allez-y, trouvez le "bon" grain de sable (la bonne théorie à 4 

dimensions). Et bien, la situation est pire encore pour les cordes. Il ne faut jamais 

désespérer mais, face aux difficultés que l'on avait rencontrées dans les approches plus 

traditionnelles on n'a pas l'impression d'avoir choisi la voie de la facilité ! 

 

� Il y a pire encore. La théorie risque de devenir non falsifiable. Une théorie falsifiable est 

une théorie pour laquelle il est possible de concevoir des expériences qui permettront, soit 

de la conforter, soit de la rejeter. C'est indispensable pour toute théorie scientifique. 

 

Quelles que soient les données expérimentales (spectres des particules, masses, 



interactions, constantes de couplages,…) on risque de toujours trouver une théorie qui 

"colle". La théorie devient alors non prédictive puisqu'en l'état des choses on a toujours un 

grand nombre de théories possibles et chacune prédit des choses différentes, on ne fait 

jamais que choisir celles qui collent. La théorie devient phénoménologique, une simple 

description mathématique cohérente de ce qui est déjà connu mais incapable de prédire 

quelque chose de nouveau, on ne peut qu'attendre de nouveaux résultats expérimentaux 

pour la compléter au fur et à mesure. 

Et l'expérience ? 
D'ailleurs en l'état on manque cruellement de données expérimentales, mais nous le savions 

déjà et c'est propre à toutes les théories de gravitation quantique. Ce n'est pas un défaut de la 

théorie des cordes et cela n'empêche pas d'essayer d'avancer. Après tout, on n'arrive même pas 

à obtenir une théorie de la gravitation quantique. Même si l'on avait des données 

expérimentales permettant de trancher certaines possibilités, cela ne nous aiderait pas à 

résoudre les immenses difficultés mathématiques rencontrées. Cela permettrait peut-être juste 

de mieux concentrer les efforts là où c'est pertinent. On ne peut que fonder des espoirs sur les 

futures expériences et sur, notamment, le LHC. Si ce dernier infirme ou confirme la super 

symétrie (c'est dans son domaine d'application), cela offrira déjà beaucoup d'information. 

 

Mais la théorie des cordes à d'autres problèmes : elle est tellement complexe qu'il est difficile 

de formuler des prédictions expérimentales strictes. D'autant qu'on n'arrive pas à trouver dans 

ces milliards de milliards de possibilités celle qui colle déjà le mieux aux données connues. Il 

n'y a que de très rares prédictions (comme la variation de la gravité avec l'échelle dans le 

modèle ekpyrotique ou quelques prédictions sur les trous noirs mais évidemment difficiles à 

vérifier, on n'a pas de trou noir sous la main !). 

 

Notons que cette difficulté existe aussi dans les autres approches de la gravitation quantique, 

du moins dans celles qui ont véritablement la prétention d'arriver au but. La super symétrie 

offre aussi des possibilités expérimentales mais, à elle seule, elle ne constitue pas la solution. 

Heureusement, c'est un ingrédient indispensable de la théorie des cordes et c'est, au moins là, 

un angle d'attaque pour l'expérience. Mais la validation de la super symétrie ne sera qu'une 

petite étape. 



Invariance par difféomorphisme 
Malgré le repliement spontané la théorie utilise en fait toujours un espace-temps imposé, 

comme dans la théorie quantique des champs en relativité générale. 

 

Or la matière doit donner cet espace-temps. L'espace-temps doit être dynamique et évoluer en 

fonction de la matière, ici, en fonction des cordes. 

 

Il y a bel et bien un lien entre la structure de l'espace-temps et les cordes qu'elles véhiculent 

(comme dans le repliement spontané), mais ce lien est souvent complexe et il faut, pour avoir 

une théorie complète, explorer tous les espace-temps possibles. 

 

Pour cela il faut faire la somme de tous les états de cordes possibles dans tous les espace-

temps possibles et, ça, personne ne sait le faire (trop complexe). 

 

Imaginez les milliards de milliards de possibilités ci-dessus et, en plus, on demande d'analyser 

toute la structure de l'espace-temps à chaque fois. C'est comme si, cette fois, on ne vous 

demandait plus de trouver "le" grain de sable mais de tous les examiner, pour chacun 

d'élaborer un scénario complet de film, et de tout compiler dans une gigantesque filmothèque 

puis d'en faire un résumé pour la critique. 

Espoirs 
Le plus grand espoir est d'arriver à trouver des structures générales permettant d'étiqueter 

aisément toutes les possibilités. Comme si vous pouviez traiter les grains de sable par 

containers entiers. 

 

Ou mieux, arriver à une véritable unification. Une seule théorie, les regroupant toutes, dans 

toute leur variété et complexité, mais une théorie fondamentalement "simple" (tout est relatif). 

 

D'autant qu'il s'agit bien, en réalité, à la base, d'une seule théorie, mais avec des espace-temps 

repliés de manières différentes et des objets différents (différentes cordes et branes se baladant 

dans l'espace-temps). On manque juste d'une description vraiment unifiée de cette pluralité de 



possibilités. L'espoir n'est donc pas tout à fait fou. La solution ou la bonne manière de faire 

reste seulement difficile à apercevoir. 

 

En particulier la sommation des espace-temps pourrait aussi regrouper plusieurs théories en 

une forme plus unifiée, souvent appelée "théorie M". 

 

Ce M a été utilisé pour désigner plusieurs choses : 

� La théorie des membranes (celle à 11 dimensions). 

� La théorie des cordes matricielles (un peu comme la formulation matricielle de la 

physique quantique, l'algèbre des matrices a de nombreux usages) : il existe une 

formulation matricielle assez générale des théories des cordes mais encore en cours de 

développement, impossible de dire si elle aboutira. 

� Ou pour "mystérieuse", "magique" ! 



 
 

On a aussi l'espoir via la dynamique des repliements et des branes d'avoir une espèce de 

"sélection" des théories. Les repliements et la stabilité des branes conduisant spontanément 

vers la "bonne" théorie. 

 

Tout cela ne sont que des espoirs, voire des spéculations ou de vagues idées, mais la 

recherche continue (la théorie des cordes est la théorie candidate à la gravitation quantique la 

plus étudiée par la communauté des théoriciens). Laissons le temps au temps. 

 

Qu'avons-nous appris ? 



� L'ensemble des théories est relié par des dualités. Les autres possibilités sont (comme les 

différentes compactifications) sont reliées dynamiquement. 

� Le trop grand nombre de possibilités rend très difficile la recherche des bonnes solutions 

et risque, en outre, de rendre la théorie non falsifiable. 

� D'une manière générale la théorie des cordes a beaucoup de difficultés pour faire des 

prédictions fermes qui permettraient de trancher : cordes ou pas cordes ? 

� L'invariance par difféomorphisme pose de grandes difficultés et, plus généralement, la 

dynamique de l'espace-temps en fonction de son contenu. 

� Plusieurs idées et espoirs existent de trouver la bonne approche, la bonne théorie globale 

(la théorie M), les bons outils. 

XX.3.3. La gravité quantique à boucles 
L'approche des boucles de la gravité quantique est vieille de vingt ans. La première annonce 

de cette approche fut donnée à une conférence en Inde en 1987 par Rovelli et Smolin. 

 

Nous suivrons d'ailleurs en grande partie l'excellente présentation de la gravité quantique à 

boucles de Rovelli, apportant seulement les modifications ou complément nécessaire pour une 

compréhension par le profane (qui aurait toutefois suivi la lecture de ce document jusqu'ici). 

  

Durant ces dix années, la gravité quantique à boucles a grandi vers une large aire de recherche 

et vers une tentative de théorie solide et plutôt bien définie du champ gravitationnel 

quantique. L'approche fournit une théorie candidate de la gravité quantique. Elle fournit une 

image physique de la géométrie quantique à l'échelle de Planck, des techniques de calcul, des 

prédictions quantitatives définies et un outil pour discuter des problèmes classiques tel que la 

thermodynamique des trous noirs. 

 

Nous ne savons pas si cette théorie est physiquement correcte ou pas. Les confirmations 

expérimentales directes ou indirectes de la théorie manquent. C'est le cas, malheureusement, 

pour toutes les approches actuelles de la gravité quantique à cause, bien sûr, de la petitesse de 

l'échelle à laquelle les propriétés quantiques de l'espace-temps se manifestent (probablement). 

En l'absence de guide expérimental direct, nous pouvons évaluer une théorie et la comparer 



avec les théories alternatives seulement en termes de consistance interne et de consistance 

avec ce que nous savons déjà de la nature. 

 

Les problèmes longtemps ouverts de la théorie (en particulier des difficultés techniques 

sérieuses) ont été résolus solidement et de manière satisfaisante. Mais bien qu'elle soit assez 

bien développée, la gravité quantique à boucles n'est pas encore une théorie complète. Le 

secteur de la théorie qui n'a pas encore été solidifié est la dynamique, qui existe en plusieurs 

variantes actuellement intensément examinées. D'un autre coté, la force de la théorie est sa 

remarquable capacité à décrire l'espace-temps quantique d'une manière non perturbative 

indépendante de l'arrière plan et une véritable tentative de synthétiser les nouveautés 

conceptuelles introduites par la physique quantique avec celles introduites par la relativité 

générale. 

 

La gravité quantique à boucles prend donc le problème par un tout autre bout que la théorie 

des cordes. Plutôt que de modifier les particules, elle s'attaque au cadre dans lequel se 

développent les phénomènes : l'espace-temps. Le but est d'arriver à une gravité quantique si 

ce n'est à une véritable unification de toutes les interactions fondamentales. En ce sens, elle 

est moins ambitieuse que la théorie des cordes. La gravité quantique à boucles tente 

essentiellement d'établir un cadre général indépendant de l'arrière plan pour la physique 

quantique. 

XX.3.3.1. Différents points de vue 
Pourquoi cette approche est-elle intéressante, par exemple, vis-à-vis de la théorie des cordes ? 

Il est nécessaire, pour le comprendre, d'adopter différents points de vue puis de défendre 

l'approche de la gravité quantique des boucles également appelée gravité quantique canonique 

ou gravité quantique covariante. 

Le point de vue d'un physicien des particules 
La physique des hautes énergies a obtenu des succès spectaculaires durant ce siècle, 

culminant avec l'établissement de la théorie quantique des champs comme la forme générale 

de la dynamique et avec le large succès du Modèle Standard ( ) ( ) ( )321 SUSUU ×× . Grâce à 

ces succès, maintenant vieux de quelques décades, le physicien est dans une position qui a 



rarement existé : il n'y a pas de résultats qui défient ou échappent clairement à la théorie 

fondamentale actuelle du monde. La théorie que nous avons embrasse virtuellement tout - 

excepté les phénomènes gravitationnels. Du point de vue du physicien des particules, la 

gravité est simplement la dernière et la plus faible des interactions. Il est naturel d'essayer de 

comprendre ses propriétés quantiques en utilisant la stratégie qui a été si efficace pour le reste 

de la micro physique ou des variantes de cette stratégie. La recherche d'une théorie quantique 

des champs conventionnelle capable d'embrasser la gravité a couvert plusieurs décades et, à 

travers une séquence aventureuse de retournements, moments d'excitations et 

désappointements, à conduit à la théorie des cordes. Les fondations de la théorie des cordes ne 

sont pas encore bien comprises et il n'est pas encore entièrement clair de savoir comment une 

théorie super symétrique à 10 ou 11 dimensions peut être concrètement utilisée pour dériver 

des prédictions univoques compréhensibles sur notre monde. Mais la théorie des cordes peut 

affirmer des succès théoriques extrêmement remarquables et est aujourd'hui la théorie 

candidate principale de la gravité quantique et la plus largement analysée. 

 

En théorie des cordes, la gravité est juste une des excitations d'une corde (ou d'autres objets 

étendus) vivant sur une certaine géométrie spatio-temporelle d'arrière plan. L'existence d'une 

telle géométrie d'arrière plan, sur laquelle la théorie est définie est, nécessaire pour la 

formulation et l'interprétation de la théorie. C'est le cas non seulement dans la théorie 

perturbative des cordes mais aussi dans les récentes tentatives de définition non perturbative 

de la théorie tel quel la théorie matricielle même si l'implémentation de l'invariance à l'arrière-

plan est un des travaux indispensables à accomplir pour établir la théorie matricielle. On a par 

exemple montré que la géométrie d'arrière-plan devait obéir aux équations d'Einstein pour que 

la théorie des cordes soit consistante, c'est un résultat puissant mais insuffisant pour décrire la 

dynamique. Donc, pour un physicien avec un bagage des hautes énergies, le problème de la 

gravité quantique est maintenant réduit à un aspect du problème de compréhension : quelle est 

la mystérieuse théorie non perturbative qui a la théorie des cordes perturbative comme 

développement perturbatif ? Et comment en extraire de l'information sur la physique à 

l'échelle de Planck ? 



Le point de vue d'un relativiste 
Pour un relativiste, d'un autre coté, l'idée d'une description fondamentale de la gravité en 

terme des excitations physiques sur une géométrie spatiale d'arrière plan semble 

physiquement très erronée. La leçon clé apprise de la relativité générale est qu'il n'y a pas de 

d'arrière plan sur laquelle la physique se passe (sauf, bien sûr, en cas d'approximation). Il n'y a 

pas de scène de théâtre. Le monde est plus compliqué que ça. En effet, pour un relativiste, la 

relativité générale est beaucoup plus que la théorie des champs d'une force particulière. Plutôt, 

c'est la découverte que certaines notions classiques sur l'espace et le temps sont inadéquates 

au niveau fondamental; elles requièrent des modifications qui sont probablement aussi 

basiques que celles que la physique quantique à introduit. Une de ces notions inadéquates est 

précisément la notion d'une géométrie d'arrière-plan (plate ou courbée) sur laquelle la 

physique se passe. Ce changement conceptuel profond a conduit à la compréhension de la 

gravité relativiste, à la découverte des trous noirs, à l'astrophysique relativiste et à la 

cosmologie moderne. 

 

Depuis Newton jusqu'au début de ce siècle, la physique a eut une fondation solide dans un 

petit nombre de notions clés tel que l'espace, le temps, la causalité et la matière. En dépit 

d'une évolution substantielle, ces notions restent plutôt stables et consistantes. Dans le premier 

quart du vingtième siècle, la théorie quantique et la relativité générale ont profondément 

modifié ces fondations. Les deux théories ont obtenu des succès solides et une vaste 

confirmation expérimentale et peuvent maintenant être considérées comme des connaissances 

établies. Chacune de ces deux théories modifie la fondation conceptuelle de la physique 

classique tout en ayant (plus ou moins) une consistante interne mais nous n'avons pas de 

fondation conceptuelle nouvelle capable de supporter les deux théories. C'est pourquoi nous 

n'avons pas encore de théorie capable de prédire ce qui se passe dans le régime physique dans 

lequel les deux théories sont pertinentes, le régime des phénomènes à l'échelle de Planck, 
3510−  m. 

 

La relativité générale nous a appris non seulement que l'espace et le temps partagent la 

propriété d'être dynamiques avec le reste des entités physiques mais aussi, de manière plus 

cruciale, que l'emplacement spatio-temporel est seulement relatif (pas d'espace ni de temps 

absolu, par d'arrière-plan, pas de scène de théâtre). La physique quantique nous a appris que 



toute entité dynamique est sujette à l'indétermination de Heisenberg aux petites échelles. 

Donc, nous avons besoins d'une notion de relativité d'un espace-temps quantique afin de 

comprendre la physique à l'échelle de Planck. 

 

Donc, pour un relativiste, le problème de la gravité quantique est le problème de porter une 

vaste révolution conceptuelle, commençant avec la physique  quantique et la relativité 

générale, vers une conclusion et une nouvelle synthèse. Dans cette synthèse, les notions 

d'espace et de temps ont besoin d'être profondément modifiées afin de prendre en compte ce 

que nous avons appris avec nos deux théories "fondamentales" actuelles. 

 

Contrairement à la théorie des cordes perturbative et non perturbative, la gravité quantique à 

boucles est formulée sans un espace-temps d'arrière plan. La gravité quantique à boucles est 

donc une tentative véritable de capturer ce que l'espace-temps quantique est au niveau 

fondamental. Par conséquent, la notion d'espace-temps qui émerge de la théorie est 

profondément différente de celle sur laquelle la théorie quantique des champs conventionnelle 

ou la théorie est cordes est basée. 

Cordes ou boucles ? 
Nous avons insisté sur le chemin culturel radicalement distinct conduisant à la théorie des 

cordes et à la gravité quantique à boucles. Ici nous tentons de comparer les résultats actuels 

que les deux théories ont obtenus jusqu'ici en regard de la physique à l'échelle de Planck. 

 

Une fois de plus, cependant, nous désirons insister sur le fait que, quelque que soit les 

préjugés que tel ou tel physicien peut avoir, les deux théories sont des tentatives : autant que 

nous les sachions réellement, l'une ou l'autre ou les deux théories pourraient très bien s'avérer 

être physiquement entièrement fausses. Et nous ne voulons pas dire qu'elles pourraient être 

incomplètes, nous voulons dire que toutes leurs prédictions spécifiques pourraient être 

infirmées par l'expérience. La nature ne partage pas toujours notre jugement esthétique et 

l'histoire de la physique théorique est pleine d'enthousiasmes pour des théories étranges qui 

ont tourné en désappointements. Les arbitres en science sont les expériences et pas un seul 

résultat expérimental ne supporte, pas même indirectement, une seule théorie courante qui va 

au-delà du Modèle Standard et de la relativité générale. Au contraire, toutes les prédictions 



faites jusqu'ici par des théories qui vont au-delà du Modèle Standard et de la relativité 

générale (la désintégration du proton, la détection des particules super symétriques légères, les 

particules exotiques, la dynamique du système solaire dues à d'éventuels écarts à la relativité 

générale, des écarts pour la gravité à des échelles du centimètre) ont été pour le moment 

ponctuellement infirmées par les expériences. La comparaison de cette situation avec le 

succès expérimental étonnant du Modèle Standard et de la relativité générale classique devrait 

nous rendre très prudent. En l'absence d'expérience, les théories peuvent seulement être 

comparées sur leur complétude et des critères esthétiques - critères, on ne doit pas l'oublier, 

qui étaient en la faveur de Ptolémée sur Copernic à un moment donné. 

 

Le principal mérite de la théorie des cordes est qu'elle fournit une unification extrêmement 

élégante de la physique fondamentale connue et qu'elle a un développement perturbatif bien 

défini, fini ordre par ordre. Sa principale incomplétude est que son régime non perturbatif est 

assez mal compris et nous n'avons pas une formulation indépendante de l'arrière plan de la 

théorie. Dans un sens, nous ne savons pas vraiment ce qu'est la théorie dont nous parlons. A 

cause du manque de compréhension du régime non perturbatif de la théorie, la physique à 

l'échelle de Planck et les véritables phénomènes gravitationnels quantiques ne sont pas 

facilement contrôlés : excepté pour quelques calculs, il n'y a pas beaucoup de physique à 

l'échelle de Planck dérivée de la théorie des cordes jusqu'ici. Il y a, cependant, deux 

ensembles de résultats physiques remarquables. Le premier est donné par quelques amplitudes 

de diffusion à très haute énergie qui ont été calculé. Un aspect intriguant de ces résultats est 

qu'ils suggèrent indirectement que la géométrie sous l'échelle de Planck ne peut pas être 

sondée - et donc, dans un sens, n'existe pas - en théorie des cordes. Le second aboutissement 

physique de la théorie des cordes (qui a suivi la révolution des branes) est la dérivation 

récente de la formule de l'entropie d'un trou noir pour certaines sortes de trous noirs. 

 

Le principal mérite de la gravité quantique à boucles, d'un autre coté, est qu'elle fournit une 

formulation bien définie et mathématiquement rigoureuse d'une théorie quantique des champs 

covariante générale, non perturbative et indépendante de l'arrière plan. La théorie fournit une 

image physique et des prédictions quantitatives du monde à l'échelle de Planck. Jusqu'ici, la 

théorie a conduit à deux principaux ensembles de résultats physiques. Le premier est la 

dérivation des valeurs propres (à l'échelle de Planck) des quantités géométriques tel que aires 



et volumes. Le second est la dérivation de l'entropie des trous noirs pour les trous noirs 

"normaux" (mais seulement à un facteur numérique près). 

 

Finalement, les cordes et la gravité à boucles peuvent ne pas être nécessairement des théories 

en compétition : il peut y avoir une sorte de complémentarité, au moins méthodologique, entre 

les deux. Cela est dû au fait que les problèmes ouverts de la théorie des cordes sont en rapport 

avec sa formulation indépendante de l'arrière plan et la gravité quantique à boucles est 

précisément un ensemble de techniques pour travailler non perturbativement avec les théories 

indépendantes de l'arrière plan. Peut-être que les deux approches peuvent même, à un certain 

point, converger. Indubitablement, il y a des similarités entre les deux théories : en tout 

premier lieu, le fait évident que les deux théories commencent avec l'idée que les excitations 

pertinentes à l'échelle de Planck sont des objets à une dimension - qu'on les appelle boucles ou 

cordes. 

 

Des tentatives récentes ont eut lieu afin de formuler la théorie des cordes dans un cadre sans 

arrière-plan utilisant le formalisme de la gravité quantique à boucles. Ce n'est probablement 

que le début. 

 

Un des points importants qui rend cette approche intéressante est la suivante : 

� On verra que la gravité quantique à boucle implique l'existence d'une longueur minimale 

(la longueur de Planck) et donc un espace-temps intrinsèquement discret. 

� On peut trouver des exemples simples (Thiemann) où la théorie des perturbations ne 

constitue pas une bonne approximation de la théorie complète (non perturbative) même 

dans le cas des faibles constantes de couplage. On peut très bien avoir, par exemple, des 

valeurs propres discrètes pour la théorie complète et des valeurs continues à tout ordre de 

la théorie des perturbations. Une approche perturbative peut complètement "rater le 

coche". 

 

La théorie des cordes est perturbative et utilise un espace-temps classique, continu. 

 

Il existe des exemples simples de théories avec un bon comportement non perturbatif mais qui 

ne peuvent donner un développement perturbatif renormalisable. Il est certain que la relativité 



générale est théorie classique et donc une certaine approximation à faible énergie d'une 

théorie quantique plus précise apportant des corrections, mais il ne faut pas confondre le fait 

que l'équation d'Einstein serait une version approchée avec le fondement principal : le 

principe de relativité conduisant à l'invariance par difféomorphisme et l'absence d'arrière-plan. 

 

Il se peut que la relativité générale soit intrinsèquement non renormalisable et qu'il ne faille 

pas modifier ses fondations (en particulier l'invariance par difféomorphisme) mais trouver une 

approche non perturbative que l'on puisse techniquement maîtriser quitte à développer ensuite 

des techniques perturbatives, plus faciles, pour certains secteurs de la théorie, comme théories 

effectives. 

 

La gravité quantique à boucles, partant de cette idée, montre même que l'espace-temps serait 

discret et que donc faire des calculs avec des longueurs arbitrairement petites ne peut que 

conduire à des divergences. Or les techniques perturbatives nécessitent ce genre de calculs. 

 

Enfin, la théorie des cordes est extrêmement complexe. A la base, l'idée est simple (des cordes 

bosoniques très simples). Mais beaucoup d'ingrédients ont dû être ajouté (super symétrie, 

champs de jauge, compactifications, branes,…) pour résoudre divers problèmes et 

inconsistance. Et on est arrivé à un échafaudage incroyablement complexe que personne 

n'arrive à démêler complètement ni même à retrouver le Modèle Standard complètement dans 

tous ses détails ce qui est une exigence minimale. 

 

Tout cela devrait inciter à la prudence et, au moins, pousser à voir dans la gravité quantique à 

boucles une option qui mérite largement d'être explorée. 

 

Il est tentant d'étudier une autre approche simple que ne nécessite pas un tel empilement 

d'ingrédients supplémentaires. 

 

La gravité quantique à boucle se contente de fixer un cadre de gravité quantique, un espace-

temps quantifié, une théorie indépendante de l'arrière-plan. Et on peut y ajouter les champs 

nécessaires avec leurs symétries (comme on l'a fait en théorie quantique des champs mais 

avec un espace-temps fixé). L'unification finale étant pour après. 



 

Dans ce sens la gravité quantique à boucles est moins ambitieuse que la théorie des cordes. 

Cette dernière à pour but d'arriver à unifier toutes les interactions. Tandis que la première 

tente seulement d'établir un cadre conceptuel, mathématique et physique correct et rigoureux 

pour les fondations d'une théorie quantique de la gravité. En ce sens, également, ces deux 

théories ne sont pas incompatibles. On attaque simplement la problématique par deux cotés 

opposés. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La théorie des cordes suit le chemin habituel de la physique des particules. Elle propose 

un développement perturbatif intégrant l'ensemble des interactions. Une difficulté majeure 

est que son formalisme nécessite une géométrie d'arrière-plan. 

� La relativité générale, a contrario, prend très au sérieux les changements de paradigmes 

sur l'espace et le temps impliquant l'absence d'arrière-plan. 

� Il ne faut pas oublier que l'on n'a actuellement aucune donnée expérimentale permettant de 

valider ces théories et qu'elles ne sont donc que des théories candidates. 

� L'existence d'une distance minimale et les difficultés que l'on peut rencontrer avec les 

théories perturbatives sont en faveur d'une tentative d'approche non perturbative comme 

celle de la gravité quantique à boucles. D'autant qu'elle n'est pas antinomique de la théorie 

des cordes. 

XX.3.3.2 Approche de la gravité quantique à boucles  
Les principales hypothèses physiques sur lesquelles la gravité quantique à boucle est basée 

sont seulement la relativité générale et la physique quantique. En d'autres mots, la gravité 

quantique à boucles est une quantification plutôt conservatrice de la relativité générale avec 

son couplage à la matière traditionnel. Dans ce sens, elle est très différente de la théorie des 

cordes qui est basée sur une hypothèse physique forte sans support expérimental direct (le 

monde est constitué de cordes). 

 

Bien sûr, la quantification est loin d'être un algorithme univoque, en particulier pour une 

théorie des champs non linéaire. C'est plutôt un problème inverse assez mal compris (trouver 



une théorie quantique avec une limite classique donnée). Des choix plus ou moins subtils sont 

faits en construisant la théorie quantique. Nous discuterons de ces choix dans la suite. 

 

La théorie est techniquement fort abstraite. Nous essaierons de rendre la présentation claire 

aidé en cela par la représentation intuitive des boucles et, plus loin, des mousses de spins. 

Problèmes non concernés 
Avant de continuer, il est utile de discuter des problèmes qui ne sont pas directement 

concernés par la gravité quantique à boucles. C'est d'autant plus important que celle-ci n'a pas 

la prétention d'être une théorie de "tout". 

 

La gravité quantique est un problème ouvert qui est étudié maintenant depuis quatre-vingt  

ans. Quand on contemple deux problèmes profonds, on est tenté de croire qu'ils sont reliés. 

Dans l'histoire de la physique, il y a des exemples surprenant de deux problèmes profonds 

résolus en une fois (l'unification de l'électricité et du magnétisme et la nature de la lumière, 

par exemple); mais aussi de nombreux exemples dans lesquels un grand espoir de résoudre 

plus qu'un problème en une fois fut déçut (trouver la théorie des interactions fortes et éliminer 

les infinités de la théorie quantique des champs, par exemple). La gravité quantique a été 

invoquée, à un moment ou à un autre, pour aborder plusieurs problèmes ouverts très profonds 

en physique théorique (et au-delà). Il y a une liste de problèmes qui ont été reliés à la gravité 

quantique dans le passé mais sur lesquels la gravité quantique à boucles a peu à dire. 

Interprétation de la physique quantique. 
La gravité quantique à boucles est une théorie quantique (des champs) standard. Prenez votre 

interprétation favorite de la physique quantique et utilisez là pour interpréter les aspects 

quantiques de la théorie. Nous utiliserons deux de ces interprétations ci-dessous : en discutant 

de la quantification de l'aire et du volume, nous utiliserons la relation entre valeurs propres et 

résultats des mesures effectuées avec des appareils physiques classiques; en discutant de 

l'évolution nous utiliserons l'interprétation des histoires. La manière particulière de décrire 

l'évolution dans le temps dans une théorie relativiste générale requiert quelques variantes 

appropriées des interprétations standards tel que la théorie quantique canonique généralisée ou 

la physique quantique généralisée de Hartle. Mais la gravité quantique à boucles n'a aucune 



aide à offrir au scientifique qui a spéculé que la gravité quantique résoudrait le problème de la 

mesure. D'un autre coté, la formulation de l'espace-temps de la gravité quantique à boucles 

qui a été récemment développée est naturellement interprétée en termes de l'interprétation des 

histoires. De plus, nous pensons que résoudre le problème de l'interprétation de la physique 

quantique peut nécessiter des idées relatives connectées avec la nature relative de l'espace-

temps révélée par la relativité générale. L'approche relationnelle est donc également bien 

adaptée, comme nous l'avons d'ailleurs vu en posant un certain nombre d'exigences sur les 

interprétations que l'on souhaitait adopter. 

Cosmologie quantique. 
Il y a une confusion largement répandue entre cosmologie quantique et gravité quantique. La 

cosmologie quantique est la théorie de l'univers entier comme un système quantique sans 

observateur externe: que ce soit avec ou sans la gravité, cela ne fait pas de différence. La 

gravité quantique est la théorie d'une entité dynamique : le champ gravitationnel quantique 

(ou la métrique de l'espace-temps), juste un champ parmi plusieurs. Exactement comme pour 

la théorie du champ électromagnétique quantique, nous pouvons toujours supposer que nous 

avions un observateur classique avec des appareils classiques de mesure mesurant les 

phénomènes gravitationnels et donc étudiant la gravité quantique en négligeant la cosmologie 

quantique. Par exemple, la physique d'un petit cube de la taille de Planck est gouvernée par la 

gravité quantique et, probablement, n'a pas d'implication cosmologique. 

 

Cela n'empêche pas, bien entendu, d'étudier des modèles de cosmologie quantique employant 

la gravité quantique à boucles. 

Unification de toutes les interactions. 
Ou "Théorie de Tout". Une critique habituelle de la gravité quantique à boucles est qu'elle 

n'unifie pas toutes les interactions. Mais l'idée que la gravité quantique peut être comprise 

seulement en conjonction avec les autres champs est une hypothèse intéressante, pas une 

vérité établie. 



Masse des particules élémentaires. 
Pour autant que nous le sachions, rien dans la gravité quantique à boucles ne suggère qu'on 

pourrait calculer les masses à partir de la gravité quantique. 

Origine de l'univers. 
Il est probable qu'une théorie quantique solide de la gravité sera nécessaire pour comprendre 

la physique du Big Bang. L'inverse n'est probablement pas vrai : nous serions capables de 

comprendre la structure de l'espace-temps à petite échelle même si nous ne comprenons pas 

l'origine de l'univers. 

Flèche du temps. 
Roger Penrose a affirmé, il y a quelque temps, qu'il serait possible de relier l'asymétrie du 

temps dans l'univers observable à la gravité quantique. Cela reste à prouver. 

Physique de l'esprit. 
Penrose a aussi spéculé que la gravité quantique est responsable de la réduction de la fonction 

d'onde et, indirectement, gouverne la physique de l'esprit. Ce type de problème s'éloigne très 

fort de la pratique habituelle des physiciens, même dans un domaine théorique aussi exotique 

que la gravité quantique à boucles. 

 

Un problème qui a été lié de manière répétée à la gravité quantique, et que la gravité 

quantique pourrait être capable de traiter, est le problème des infinités ultraviolettes en 

théorie quantique des champs. La structure non perturbative très particulière à courte échelle 

de la gravité quantique à boucles introduit une coupure physique. Puisque l'espace-temps 

physique lui-même devient un quanta dans la théorie, il n'y a littéralement pas de place dans 

la théorie pour la présence des grandes impulsions qui sont à l'origine des divergences 

ultraviolettes. L'absence d'un schéma complet et détaillé de calcul, cependant, ne nous permet 

pas encore d'affirmer avec certitude que les divergences, chassées par une porte, ne vont pas 

rentrer à nouveau par la fenêtre. 



Formulation dynamique de la relativité générale 
Nous avons vu qu'il existe une formulation adéquate de la relativité générale permettant sa 

quantification directe. La formulation AMD. Dans cette formulation on prend une "tranche" 

spatiale de l'espace-temps et on regarde comment elle évolue au cours du temps. 

 
(l'espace est à trois dimensions, par facilité nous l'avons représenté ici comme une feuille 

courbe à deux dimensions). 

 

On arrive à une formulation hamiltonienne qui conduit ainsi à l'équation de Wheeler - DeWitt 

que malheureusement personne ne sais vraiment résoudre. 

 

Mais, heureusement, une formulation analogue plus simple et plus abordable fut trouvée. 

 



La gravité quantique à boucles est basée sur la formulation de la relativité générale classique 

qui prend le nom de "nouvelles variables" ou "variables de Ashtekar" ou "dynamique des 

connexions" (par contraste avec la "géométrodynamique" de Wheeler). Dans cette 

formulation, la variable de champ est un objet mathématique particulier, au lieu de la 

métrique, appelée du nom barbare de "connexion auto-duale". C'est un objet qui permet de 

décrire la courbure de l'espace-temps. 

 

Dans cette formulation les contraintes sont plus simples que dans l'ancienne formulation. 

L'idée d'utiliser la connexion auto-duale comme variable de champ et les contraintes plus 

simples qui en découlent fut découverte par Amitaba Sen. 

 

Abhay Ashtekar parti de cette formulation où la connexion auto-duale a une symétrie ( )2SU  

(comme pour le spin 1/2). Il réalisa que dans cette formulation, la connexion auto-duale et un 

triplet de champ appelé "champs densités" forment une paire conjuguée canonique et posa 

ainsi le formalisme canonique basé sur une telle paire, qui est le formaliste de Ashtekar. Les 

travaux récents sur la représentation des boucles ne sont pas basés sont la connexion originale 

de Sen - Ashtekar mais sur une variante plus simple (dite "représentation réelle", non pas dans 

le sens "réalité" mais parce que les variables sont des nombres ordinaires plutôt que des 

"nombres complexes" comme les amplitudes) dont l'utilisation a été introduite dans la 

relativité générale par Barbero. 

 

Tout de suite après l'introduction des variables classiques de Ashtekar, Ted Jacobson et Lee 

Smolin réalisèrent que l'équation de Wheeler - DeWitt, reformulée en terme des nouvelles 

variables, admet une classe simple de solutions exactes : une transformation spéciale (portant 

le nom de "traces de holonomies") sur la connexion d'Ashtekar autour de boucles régulières 

sans intersections (appelées "boucles de Wilson"). En d'autres mots : les boucles de Wilson de 

la connexion d'Ashtekar résolvent l'équation de Wheeler - DeWitt si les boucles sont 

régulières et sans intersections. 

 

Une boucle étant simplement un petit chemin en forme de cercle. Classiquement, en regardant 

comment varie la connexion autour d'une telle boucle, on peut décrire la courbure de l'espace-



temps. Après quantification, ces boucles deviennent les états quantiques (ou plutôt l'action de 

la connexion autour d'une telle boucle). 

 

Pour la première fois, quelqu'un trouvait une solution à l'équation de Wheeler - DeWitt, même 

si cela s'est fait par un détour à travers une formulation mathématique différente. 

Théorie quantique des champs sur une variété différ entiable 
La principale idée derrière la gravité quantique à boucles est de prendre la relativité générale 

sérieusement. Nous avons appris avec la relativité générale que la métrique d'espace-temps et 

le champ gravitationnel sont la même entité physique. Donc, une théorie quantique du champ 

gravitationnel est aussi une théorie quantique de la métrique spatio-temporelle. Il s'ensuit que 

la gravité quantique ne peut pas être formulée comme une théorie quantique des champs sur 

une variété de métrique car il n'y a pas de variété de métrique (classique) dans un régime dans 

lequel la gravité (et donc la métrique) est une variable quantique. 

 

On pourrait conventionnellement décomposer la métrique d'espace-temps en deux termes : un 

considéré comme l'arrière plan, ce qui donne une structure métrique à l'espace-temps, et 

l'autre traité comme un champ quantique fluctuant. C'est, en effet, la procédure sur laquelle la 

vieille gravité quantique perturbative, les cordes perturbatives, ainsi que les théories des 

cordes non perturbatives courantes (théorie M), sont basées. En suivant ce chemin, on 

suppose, par exemple, que la structure causale de l'espace-temps est déterminée par la 

métrique d'arrière plan sous-jacente seule et pas par la métrique complète. Au contraire, en 

gravité quantique à boucles, nous supposons que l'identification entre le champ gravitationnel 

et la structure causale métrique de l'espace-temps subsiste et doit être prise en compte 

également dans le régime quantique. Donc, aucune décomposition de la métrique n'est faite et 

il n'y a pas de métrique d'arrière plan pour l'espace-temps. 

 

On part donc de la représentation à boucles découverte par Ashtekar et on la quantifie. Dans 

cette approche, chaque boucle devient le support d'un quantum d'espace-temps. 

 

Il est certain que dans le cas où l'on a seulement quelques quantum d'espace-temps, la 

géométrie ne peut en rien ressembler à ce que l'on connaît. Il s'agit d'un véritable espace-



temps quantique. Dans l'électromagnétisme, on se représente facilement un champ 

électromagnétique constitué de seulement quelques photons, car ces photons se déplacent 

dans l'espace ordinaire. Mais, ici, c'est l'espace lui-même qui n'est constitué que de ces 

quelques quanta. 

 

L'espace ordinaire, celui que nous voyons, est donc composé d'un nombre très grand ce ces 

quanta (pour une surface de la taille d'une feuille de papier et pour une seconde, en utilisant 

l'unité de la longueur de Planck, on trouve quelque chose comme 6810  quanta, un nombre 

fantastiquement grand : 1 suivi de 68 zéros). Ce n'est qu'en "moyennant" cette structure 

granulaire à grande échelle (à notre échelle) que l'on retrouve un espace lisse et continu 

comme celui que nous connaissons. 

 
 



L'espace décrivant ces états quantiques d'espace-temps est assez compliqué car chaque boucle 

est un état singulier : une ligne infiniment fine et tout ou rien (boucle ou pas boucle). On parle 

d'espace de distributions. 

 

C'est la découverte de Jacobson - Smolin des solutions des boucles de Wilson qui poussa 

Carlo Rovelli et Lee Smolin au "changement de base dans l'espace de Hilbert de la théorie", 

choisissant les boucles de Wilson comme la nouvelle base d'états pour la gravité quantique. 

Les états quantiques peuvent être représentés en terme de leur développement sur la base des 

boucles, c'est à dire comme des fonctions sur un espace des boucles. Cette idée était déjà bien 

connue dans le contexte de la théorie des champs sur réseaux (on représente l'espace-temps 

par une grille pour permettre des calculs numériques et les calculs se font sur des boucles 

parcourant le réseau) et ses applications à la théorie des champs continue ont été explorées par 

Gambini et Trias qui développèrent une "représentation des boucles" continue bien avant celle 

de Rovelli - Smolin. Les difficultés de la représentation des boucles dans le contexte de la 

théorie des champs ont été résolues par l'invariance par difféomorphisme de la relativité 

générale. La représentation des boucles fut introduite par Rovelli et Smolin comme une 

représentation d'une algèbre des "observables de boucle". La relation à la représentation de la 

connexion fut originellement dérivée sous la forme d'une transformée intégrale (un analogue à 

une infinité de dimensions d'une transformée de Fourier) des fonctionnelles de la connexion 

en fonctionnelles de boucles. Plusieurs années plus tard, cette transformation de boucles fut 

montrée être mathématiquement rigoureusement définie. Les résultats immédiats de la 

représentation des boucles furent doubles : la contrainte de difféomorphisme fut 

complètement résolue par les états de nœuds (les fonctionnelles de boucles qui dépendent 

seulement du nouage des boucles) rendant concrète la suggestion précédente de Smolin sur le 

rôle de la théorie des nœuds en gravité quantique; et les états de nœuds avec support sur les 

boucles sans intersections furent prouvés être les solutions de toutes les contraintes 

quantiques, c'est à dire les états physiques exacts de la gravité quantique. 

 

La recherche des solutions exactes des équations de contraintes quantiques et leurs relations à 

la théorie des nœuds (en particulier les invariants de nœuds permettant de distinguer deux 

nœuds identiques mêmes enchevêtrés de manière différente) a commencé tout de suite après 



la formulation de la théorie et a continué depuis. On y trouve les travaux de nombreux auteurs 

tels que Husain, Brügmann, Pullin, Gambini, Kodama. 

Une supposition supplémentaire 
En choisissant l'algèbre de boucles comme la base pour la quantification, nous supposons 

essentiellement que les opérateurs de boucle de Wilson agissent dans l'espace de Hilbert de la 

théorie. En d'autres mots, que certains états concentrés sur des structures à une dimension 

(boucles et graphes) ont des grandeurs finies. C'est une supposition subtile et non triviale 

entrant dans la théorie. C'est la supposition clé qui caractérise la gravité à boucles. Si 

l'approche s'avérait être fausse, ce serait essentiellement parce que cette supposition est 

fausse. L'espace de Hilbert résultant de l'adoption de cette supposition n'est pas comme celui 

de la théorie quantique des champs. Physiquement, la supposition correspond à l'idée que les 

états quantiques peuvent être décomposés sur une base d'excitations de "lignes de Faraday" 

(les boucles, tout comme les états de la théorie quantique des champs dans l'espace-temps de 

Minkowski peuvent être décomposés sur une base particules). 

 

De plus, c'est une supposition qui échoue dans la théorie quantique des champs 

conventionnelle car dans ce contexte des opérateurs bien définis et des états avec une forme 

finie ont besoin d'être étendus dans au moins trois dimensions et des objets à une dimension 

sont trop singuliers. 

 

Le fait qu'à la base de la gravité à boucles il y ait une supposition mathématique qui échoue 

pour la théorie quantique des champs conventionnelle est probablement à l'origine de 

certaines résistances que la gravité quantique à boucles rencontre parmi certains théoriciens 

des hautes énergies. Ce qui distingue la gravité des théories des champs, cependant, et rend 

cette supposition viable en gravité, même si elle échoue pour les théories des champs, est 

l'invariance par difféomorphisme. Les états de boucles sont des états singuliers qui génèrent 

un espace d'état "énorme" non séparable. L'invariance par difféomorphisme (non perturbative) 

joue deux rôles. Premièrement, elle efface la redondance infinie. Deuxièmement, elle 

"disperse" un état de boucle en un état de nœud tel que les états physiques ne sont pas 

vraiment concentrés à une dimension mais sont, dans un certain sens, dispersés sur la variété 

entière par les difféomorphismes non perturbatifs. 



 

Le fait que l'espace de Hilbert soit non séparable est aussi une gêne en physique car cela 

signifie, techniquement, qu'on ne peut pas séparer l'espace en plusieurs sous-espaces plus 

simples contenant les états physiques. L'espace de Hilbert ainsi obtenu est plutôt inextricable. 

Boucles et réseaux de spins 
Comme il y a une symétrie ( )2SU , on peut étudier les ensembles d'états de boucles invariants 

sous les transformations ( )2SU . On construit alors une base d'états, comme nous avons déjà 

vu en physique quantique, appelée ici à cause de cette symétrie, base des réseaux de spins. 

 

A chaque état on peut alors associer un graphe. On associe à chaque lien une représentation 

du groupe de symétrie (comme pour le spin : 0, 1/2, 1, etc.) ou une valeur de "spin", un 

nombre demi entier : 1/2, 1, 3/2, etc. On peut aussi associer une "couleur" (on parle alors de 

"coloriage" des graphes) égal à deux fois la valeur du spin, donc 1, 2, 3,… Un simple nombre 

entier. 

 

On montre qu'on doit associer à chaque intersection un opérateur tel que les couleurs de liens 

tel que chaque couleur n'est pas supérieure à la somme des deux autres et la somme des trois 

couleurs est paire. 

 

Par exemple : 

 



Bien que très abstraite (difficile a priori de faire le lien entre un tel graphe et l'espace-temps te 

que nous le voyons), la représentation est au moins très visuelle. 

 

Ces états représentés par ces graphes ont des propriétés remarquables et idéales en physique 

quantique : 

� Ils ont une grandeur finie (pas comme avec l'énergie du vide). 

� Ils ont invariant sous ( )2SU . 

� Ils représentent une somme d'états de boucle. 

� Ils forment une base de l'espace de Hilbert des boucles pour les états invariants sous 

( )2SU . 

� On peut facilement calculer les amplitudes entre deux états. 

 

Passer des boucles à ces graphes est également très facile et se fait par de simples 

constructions graphiques. Par exemple, en reliant les lignes des boucles par paires pour former 

les lignes du graphe, étape par étape. 

 
On fait ensuite varier les coloriages avec toutes les valeurs possibles respectant les règles ci-

dessus et on a les graphes correspondant aux boucles. 

 

Ces constructions graphiques ont bien entendu leur contre partie algébrique plus facile dans 

les calculs un peu compliqués. 

 

D'autres constructions graphiques équivalentes ont pu être créée donnant ainsi un ensemble 

d'outils puissants pour manipuler les boucles dans la théorie. 



 

Les développements récents dans les fondations mathématiques de la représentation 

connexion ont augmenté la rigueur mathématique de la théorie, la portant aux standards de la 

physique mathématique. Cela a été obtenu au prix de l'introduction d'outils mathématiques 

lourds souvent peu familier pour le physicien moyen, élargissant peut-être le fossé 

linguistique entre la gravité quantique et la communauté des physiciens des hautes énergies. 

La raison pour la recherche d'un niveau de physique mathématique de précision est que dans 

la gravité quantique, on se déplace sur un terrain très peu familier - la théorie quantique des 

champs sur des variétés - où l'expérience accumulée dans la théorie quantique des champs 

conventionnelle est souvent sans utilité et quelque fois même trompeuse. Etant donné le peu 

de chance de trouver une corroboration expérimentale directe, la recherche peut seulement 

viser le but, au moins pour le moment, de trouver une théorie consistante avec les limites 

correctes dans le régime que nous contrôlons expérimentalement. Dans ces conditions, une 

haute rigueur mathématique est la seule assurance de la consistance de la théorie. Dans le 

développement de la théorie quantique des champs, la rigueur pouvait être très faible car les 

vérifications empiriques extrêmement précises assuraient le physicien que "la théorie peut être 

mathématiquement sans signification mais est néanmoins physiquement correcte et donc la 

théorie doit prendre un sens même si nous ne la comprenons pas maintenant". Ici, une telle 

assurance expérimentale indirecte est absente et l'affirmation que la théorie est bien fondée 

peut se baser seulement sur un contrôle mathématique solide de la théorie. 

 

On peut objecter qu'une définition rigoureuse de la gravité quantique est un espoir vain, étant 

donné que nous n'avons même pas une définition rigoureuse de l'électrodynamique quantique, 

présumée une théorie beaucoup plus simple. L'objection est particulièrement valide du point 

de vue d'un physicien qui voit la gravité "juste comme une autre théorie des champs comme 

celles que nous comprenons déjà". Mais les difficultés (sérieuses) de l'électrodynamique 

quantique et des autres théories des champs conventionnelles sont les divergences 

ultraviolettes. L'espoir physique supportant le programme de recherche de la gravité 

quantique est que la structure ultraviolette d'une théorie quantique des champs invariante par 

difféomorphisme est profondément différente de celle des théories conventionnelles. En effet, 

rappelons que dans un sens très précis, il n'y a pas de limite à courte distance dans la théorie; 

la théorie coupe naturellement elle-même à l'échelle de Planck; à cause de la discrétisation 



quantique de l'espace-temps. Donc, l'espoir que la gravité quantique puisse être définie 

rigoureusement est peut être optimiste mais n'est pas mal fondé. 

Signification physique de l'invariance par difféomo rphisme et son 
implémentation dans la théorie quantique 
Les théories des champs conventionnelles ne sont pas invariantes sous un difféomorphisme 

agissant sur les champs dynamiques (toute théorie des champs, correctement formulée, est 

trivialement invariante sous un difféomorphisme agissant sur tout). La relativité générale, au 

contraire, est invariante sous de telles transformations. Plus précisément, toute théorie 

relativiste générale a cette propriété. Donc, l'invariance par difféomorphisme n'est pas un 

phénomène de seulement le champ gravitationnel : c'est un phénomène de la physique, une 

fois que l'existence de la gravité relativiste est prise en compte. Donc, on peut dire que le 

champ gravitationnel n'est pas particulièrement "spécial" à cet égard mais que l'invariance par 

difféomorphisme est une propriété du monde physique qui peut être écartée seulement dans 

l'approximation où la dynamique de la gravité est négligée. Quelle est cette propriété ? Quelle 

est la signification physique de l'invariance par difféomorphisme ? 

 

L'invariance par difféomorphisme est la technique d'implémentation d'une idée physique due 

à Einstein. L'idée est une modification profonde des notions d'espace et de temps de la 

relativité pré générale. En physique pré relativité générale, nous supposons que les objets 

physiques peuvent être localisés dans l'espace et le temps par rapport à une structure d'arrière 

plan non dynamique. De manière opérationnelle, cet espace-temps d'arrière plan peut être 

défini par l'utilisation d'un système d'objets physiques de référence, mais ces objets sont 

considérés comme dynamiquement découplées du système physique que l'on étudie. Cette 

structure conceptuelle échoue dans un régime gravitationnel relativiste. Dans la physique de la 

relativité générale, les objets sont localisés dans l'espace et le temps seulement par rapport à 

chaque autre. Donc, si nous "déplaçons" tous les objets dynamiques dans l'espace-temps en 

une fois, nous ne générons pas un état différent mais une description mathématique 

équivalente du même état physique. Donc, l'invariance par difféomorphisme. 

 

Par conséquent, un état physique en relativité générale n'est pas "localisé" quelque part (à 

moins qu'un choix approprié soit fait, on peut choisir de repérer les objets par rapport à un 



repère particulier, par exemple le repère du laboratoire). Visuellement, la relativité générale 

n'est pas de la physique sur une scène, c'est la théorie dynamique de (ou incluant) la scène 

elle-même. 

 

La gravité quantique à boucles est une tentative d'implémenter cette subtile notion relative de 

la localisation dans l'espace-temps dans une théorie quantique. En particulier, les excitations 

théoriques des champs quantiques de base ne peuvent pas être localisées quelque part 

(localisée par rapport à quoi ?) comme, disons, les photons le sont. Ce sont des excitations 

quantiques de la "scène" elle-même, pas des excitations sur une scène. Intuitivement, on peut 

comprendre à partir de là comment la théorie des nœuds joue un rôle dans la théorie. 

Premièrement, nous définissons les états quantiques qui correspondent à des excitations en 

forme de boucles du champ gravitationnel, mais alors, lorsqu'on utilise l'invariance par 

difféomorphisme, la localisation des boucles devient sans importance. La seule information 

restante contenue dans les boucles est alors la façon dont elles s'entremêlent (un nœud est une 

boucle à sa localisation près). Donc, les états invariants par difféomorphismes sont indicés par 

les croisements des boucles. Une intersection représente une excitation quantique élémentaire 

de l'espace. Il n'est pas ici ou là, puisqu'il est l'espace par rapport auquel ici ou là peut être 

définit. Un état d'intersection est un état quantique élémentaire de l'espace. 

 

De cette manière, la gravité quantique à boucles relie la nouvelle notion de l'espace et du 

temps introduite par la relativité générale avec la physique quantique. 

Invariance par difféomorphisme et dynamique 
Après avoir tenu compte de l'invariance sous la symétrie ( )2SU , la prochaine étape est donc 

de tenir compte de l'invariance par difféomorphisme. C'est-à-dire de trouver les groupes 

d'états formant des ensembles invariants par difféomorphisme et représentant ainsi un état 

physique. 

 

Comme on vient de l'expliquer, la base de l'espace ainsi obtenue est donnée par les nœuds. 

C'est-à-dire, en prenant les réseaux de spins, par les relations de proximités entre liens 

(définissant la manière dont les boucles sont nouées) et le coloriage. 

 



Le résultat le plus positif de cette opération est que l'espace de Hilbert devient séparable. Cela 

va permettre la construction des mousses de spin que nous présentons dans la section 

suivante. 

 

Il reste un dernier ingrédient, c'est la dynamique. 

 

Jusqu'ici nous n'avons fait que décrire la structure de l'espace des états. Mais si nous voulons 

décrire comment un système évolue, nous devons décrire comment les états sont liés entre 

eux. 

 

Cela se fait en ajoutant une contrainte supplémentaire dite contrainte hamiltonienne. Elle relie 

les états entre eux tout comme les contraintes de symétrie ( )2SU  et de difféomorphisme 

regroupait les états pour former une classe d'états invariants sous ces symétries. Sauf qu'ici, le 

regroupement a pour but de dire comment un état peut évoluer en un autre. 

 

Plusieurs contraintes mathématiques sont ainsi posées sur cette contrainte. Par exemple, il faut 

que la valeur des états sur lequel s'applique la contrainte soit finie. Tout comme en théorie 

quantique des champs, l'opérateur hamiltonien appliqué à un état devait donner une valeur 

propre, l'énergie, finie. Il faut aussi qu'il respecte les symétries que nous venons d'étudier. 

 

Après de nombreux travaux de Brügmann, Pullin, Blencowe, Borissov Rovelli et Smolin et 

bien d'autres, Thiemann réussit à écrire un telle contrainte satisfaisant toutes les exigences. 

 

Depuis, diverses variantes ont été trouvées. La difficulté étant de trouver la bonne. Pour cela, 

il faut étudier la limite basse énergie et à grande échelle pour voir si l'on retrouve bien la 

dynamique habituelle de la relativité générale. Mais, ça, c'est une des principales difficultés 

actuelles, nous y reviendrons. 

Une théorie exacte 
Malgré les succès techniques considérables que nous venons de décrire, l'équation de Wheeler 

- DeWitt n'est plus un problème et nous avons une description très précise des états physiques 



de la théorie, la théorie n'en reste pas moins difficile. La contrainte dynamique complique 

sérieusement les calculs et les solutions dynamiques sont loin d'être trouvées. 

 

Le problème se complique encore quand on prend en compte la matière. Son implémentation 

dans la théorie est relativement aisée en soit : on prend les équations des champs classiques 

formulées dans le cadre de la relativité générale et on y applique les outils que nous venons de 

voir. Cela revient à ajouter sur les graphes des valeurs, obéissant à des groupes de jauge (par 

exemple ( )1U  pour le champ électromagnétique). Mais le résultat final est évidemment plus 

complexe. 

 

On a toutefois pu construire divers modèles plus simples, totalement solubles, pouvant ainsi 

fournir des pistes et des outils pour la théorie complète. 

 

La technique est la même que celle que nous avons exposée. On applique tout l'arsenal que 

nous venons de voir mais à une théorie initiale plus simple que la relativité générale complète. 

 

Donnons quelques exemples : 

� La relativité générale linéarisée. 

Nous avions déjà parlé de cette théorie. On part d'un espace-temps de Minkowski et on 

étudie les fluctuations de la courbure autour de cet espace-temps plat et on prend 

l'équation d'Einstein en ne gardant que les termes les plus importants et les plus simples. 

Cette théorie simplifiée marche bien dans deux cas : la gravité faible (comme celle que 

nous vivons à la surface de la Terre) et les ondes gravitationnelles. 

 

La gravité quantique à boucles dans ce modèle simple est entièrement soluble. 

 

On a trouvé ainsi deux résultats importants : 



� La structure des boucles dans un espace-temps plat prend la forme de "tresses". 

 
� Les gravitons, pour les ondes gravitationnelles (analogue des photons pour les ondes 

électromagnétiques) prennent la forme de modifications dans l'entrelacement des 

tresses. Cela est appelé des "broderies", une appellation très poétique. 

� La théorie de l'électromagnétisme de Maxwell (sans gravité) exprimée dans le formalisme 

des boucles est entièrement soluble et redonne bien la théorie quantique du champ 

électromagnétique libre que nous avons vue. 

� On a fait de même avec les autres champs de matière, dont les fermions, toujours sans la 

gravité. Ainsi que pour d'autres interactions. 

� La théorie de la relativité générale complète (non linéarisée) mais dans un espace-temps à 

trois dimensions (deux d'espace et une de temps) est entièrement soluble. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� La gravité quantique à boucles se base seulement sur la relativité générale et la physique 

quantique. 

� La gravité quantique à boucles peut nécessiter une interprétation particulière de la 

physique quantique mais n'apporte en elle-même pas de solution au problème de la 

mesure. 

� La gravité quantique à boucles n'est pas une théorie de cosmologique quantique ni de 

l'origine de l'univers ou de la flèche du temps. 



� La gravité quantique à boucles n'est pas une théorie du tout et n'explique pas la masse des 

particules. 

� La gravité quantique à boucles peut apporter une solution aux divergences ultraviolettes. 

� On quantifie directement non la formulation AMD de la relativité générale mais la 

formulation de Ashtekar - Sen - Barbero. Cela conduit à des états quantiques qui sont de 

petites boucles. 

� Cela donne à l'espace-temps une structure totalement non classique. 

� En considérant les états invariants sous la symétrie ( )2SU  de la théorie, on trouve des 

états décrits par les réseaux de spins. 

� Après la prise en compte de l'invariance par difféomorphisme, la localisation des boucles 

ou des réseaux de spins ni leur forme ou leur taille n'a d'importance. Seule 

l'entremêlement des boucles ou la structure des réseaux de spins entre en compte. 

� Ensuite, on applique la contrainte hamiltonienne pour voir comment les états peuvent se 

transformer les uns en les autres. 

� On a pu résoudre entièrement la théorie dans des modèles simplifiés comme la gravité 

linéarisée, une formulation à boucle du champ électromagnétique et des autres champs et 

matière ou une gravité quantique à boucles dans un espace-temps à trois dimensions. 

XX.3.3.3 Des boucles aux mousses de spin 

Le problème 
Le problème principal avec la représentation des réseaux de spins est le même qu'avec 

l'équation de Wheeler - DeWitt : le temps n'y apparaît pas. Même si la situation est meilleure 

qu'avant, puisque l'on sait résoudre certaines solutions et que le problème est maintenant bien 

posé, cette difficulté subsiste : comment étudier l'évolution dans le temps de la géométrie 

quantique si le temps n'y apparaît pas explicitement ? 

 

En fait, le temps y existe bien mais n'y apparaît pas explicitement. Une boucle est une boucle 

dans l'espace-temps mais un état quantique est caractérisé par des paramètres (le nouage des 

boucles, le coloriage) où le temps n'apparaît pas, de même pour la dynamique. Le temps n'y 

est qu'implicite. 

 



Mais maintenant, l'espace de Hilbert de la théorie est séparable. On peut donc espérer pouvoir 

séparer le temps de l'espace. C'est-à-dire décrire l'évolution des états comme une succession 

d'états dans le temps. Et, en effet, c'est possible. 

Formulation covariante 
Un développement récent dans le formalisme est la traduction de la gravité quantique à 

boucles vers une forme covariante de l'espace-temps. Cela fut entamé par Reisenberger et 

Rovelli en suivant les étapes que Feynman avait prises en définissant les intégrales de chemin 

en physique quantique en partant de la théorie canonique de Schrödinger. Plus précisément, il 

fut prouvé que les éléments de matrice de l'opérateur d'évolution dans le temps obtenu à partir 

de la contrainte hamiltonienne en temps propre (l'opérateur qui génère l'évolution dans le 

temps propre) peut être développée en une somme de Feynman sur les chemins. 

 

Dans la théorie quantique des champs conventionnelle, chaque terme d'une somme de 

Feynman correspond naturellement à un certain diagramme de Feynman, c'est à dire un 

ensemble de lignes de l'espace-temps se rencontrant en des vertex (points de branchements). 

Une structure similaire des termes apparaît en gravité quantique mais, de manière surprenante, 

les diagrammes sont maintenant donnés par des surfaces dans l'espace-temps qui se 

rencontrent en des vertex. 

 

Donc, on a une formulation de la gravité quantique comme une somme sur des surfaces dans 

l'espace-temps. Reisenberger et Baez ont affirmé dans le passé qu'une telle formulation devait 

exister et Iwasaki a développé une construction similaire à trois dimensions (deux d'espace et 

une de temps). Intuitivement, l'évolution dans le temps d'un réseau de spins dans l'espace-

temps est donnée par une surface colorée. Les surfaces capturent les degrés de libertés 

gravitationnels. La formulation est "topologique" (la branche des mathématiques qui étudie 

les propriétés des objets indépendamment de leur forme comme un beignet et une tasse à café 

qui sont identiques car percés d'un trou mais différent d'une sphère qui est sans trou) dans le 

sens qu'on doit prendre la somme seulement sur les surfaces topologiquement non 

équivalentes et la contribution de chaque surface dépend seulement de sa topologie. Cette 

contribution est donnée par le produit des "vertex" élémentaires, c'est à dire les points où les 

surfaces se branchent. 



 

L'amplitude de transition entre deux états de nœud is  et fs  dans un temps propre T  est 

donné par la somme sur toutes les surfaces (avec branchement, colorées) σ  qui sont liées par 

les deux nœuds is  et fs . 

 

La contribution de chaque vertex est donnée par l'opérateur contrainte hamiltonienne entre les 

deux nœuds obtenus. Il s'avère dépendre seulement des couleurs des composantes des 

surfaces immédiatement adjacentes au vertex. La somme s'avère être finie et explicitement 

calculable ordre par ordre. 

Mousses de spin 
Comme dans les diagrammes habituels de Feynman, les vertex décrivent les interactions 

élémentaires de la théorie. En particulier, on y voit la structure compliquée de l'hamiltonien de 

Thiemann qui sépare une intersection en trois intersections, correspondant à un vertex 

géométriquement très simple. La figure ci-dessous est une image du vertex élémentaire. Notez 

qu'il ne représente rien d'autre que l'évolution dans l'espace-temps sous l'action élémentaire de 

la contrainte hamiltonienne donnée dans la figure de la section précédente. 



 
Un exemple d'une surface dans la somme est donnée ci-dessous. 

 



La version somme sur les surfaces de la gravité quantique à boucles fournit un lien avec 

certaines théories quantiques des champs topologiques et en particulier avec le modèle de 

Crane - Yetter qui admet une représentation extrêmement similaire. 

 

L'idée d'exprimer la théorie comme une somme sur des surfaces a été développée par Baez 

qui a étudié la forme générale des théories quantiques de champs covariantes générales 

formulées de cette manière et par Smolin et Markopoulou qui ont étudié comment capturer 

directement la structure causale de Lorentz de la relativité générale en modifiant les vertex 

élémentaires. Ils ont aussi exploré l'idée que les corrélations à longues portées du régime 

basse énergie de la théorie sont reliées à l'existence d'une transition de phase dans la 

dynamique microscopique et ont trouvé des connexions intriguantes avec la description 

théorique de la percolation (la théorie physique qui étudie comment un fluide s'écoule dans un 

matériau poreux). 

 

Cette représentation graphique qui permet une analyse d'évolution des surfaces élémentaires 

dans le temps est souvent appelée "mousse de spins". 

 

Divers autres modèles de représentation de ce type ont été proposes parfois comme variantes 

à la théorie. On part cette fois directement d'une représentation de ce type en essayant toutes 

sortes de règles reliant les surfaces et les vertex, des règles éventuellement différentes de 

celles déduites de la gravité quantique à boucles. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Grâce à une approche semblable aux intégrales de chemin, on a pu trouver une 

formulation de la gravité quantique où le temps apparaît explicitement. Ce sont des 

diagrammes de Feynman où les lignes sont remplacées par des surfaces. Les mousses de 

spins. 

� Ce type de modèle est plus intuitif et permet diverses approches et la construction de 

différentes variantes. 



XX.3.3.4. Résultats physiques 
Voyons maintenant quelques résultats de la théorie sans avoir la prétention d'être exhaustif, 

d'autant plus que la théorie évolue très vite et ce que nous disons ici ne sera sans doute plus à 

jour à la lecture. 

Résultats techniques 

Solutions de la contrainte hamiltonienne 
Un des résultats les plus surprenant et des plus importants de la théorie est qu'il a été possible 

de trouver les solutions exactes de la contraintes hamiltonienne. Cela suit du résultat clé que 

l'action de la contrainte hamiltonienne est non nulle seulement sur les intersections des nœuds. 

Donc les nœuds sans intersections sont les états physiques qui résolvent la dynamique 

quantique d'Einstein. Il y a un nombre infini d'états indépendants de cette sorte, classés par la 

théorie conventionnelle des nœuds. L'interprétation physique de ces solutions est encore assez 

obscure. Différentes autres solutions ont été trouvées. 

Evolution dans le temps. 
Essayer de décrire l'évolution temporelle du champ gravitationnel quantique en résolvant la 

contrainte hamiltonienne conduit au formalisme conceptuellement bien défini, mais 

notoirement non transparent, de temps gelé (absence explicite du temps). Une alternative est 

d'étudier l'évolution des degrés de libertés gravitationnels par rapport à une certaine variable 

matière, couplée à la théorie, qui joue le rôle d'une "horloge" phénoménologique. Cette 

approche a conduit à la tentative de définition d'une hamiltonien physique et une analyse 

préliminaire de la possibilité d'amplitudes de transition entre états de nœuds, ordre par ordre 

dans un développement perturbatif (de couplage fort). Dans ce contexte, l'invariance par 

difféomorphisme, combinée avec le résultat clé que la contrainte hamiltonienne agit 

seulement sur les intersections, implique que les "règles de Feynman" d'un tel développement 

sont purement topologiques et combinatoires. 

 

On est ainsi arrivé à un développement sous formes de diagrammes de Feynman où les lignes 

sont replacées par des surfaces et où le temps apparaît explicitement. De plus, ces 

développements sont finis ordre par ordre et valide même en champ fort. 



Fermions 
Les fermions ont été ajoutés à la théorie. De manière remarquable, tous les résultats 

importants du cas de la pure relativité générale subsistent dans la théorie relativité générale + 

fermions. Sans surprise, les fermions peuvent être décrits comme les fins ouvertes de "réseaux 

ouverts de spins" (des extrémités des lignes non reliées au réseau de spins). 

Champs de matière 
L'extension de la théorie au champ électromagnétique a été étudiée par Gambini , Pullin et 

Krasnov. L'extension aux champs de jauge non abéliens a été explorée récemment par 

Thiemann. Thiemann montre que le terme de ces champs dans la contrainte hamiltonienne 

quantique peut être définit d'une manière rigoureuse, étendant les méthodes précédentes. Un 

résultat remarquable dans ce contexte est que les divergences ultraviolettes ne semblent pas 

apparaître, supportant fortement l'attente que la coupure naturelle introduite par la gravité 

quantique peut résoudre les difficultés des divergences de la théorie quantique des champs 

conventionnelle. 

Application à d'autres théories 
La représentation des boucles a été appliquée par de nombreux auteurs dans différents autres 

contextes tel que la gravité dans un espace-temps à trois dimensions.  

Résultats physiques 

Discrétisation à l'échelle de Planck 
Le résultat le plus remarquable obtenu avec la gravité quantique à boucles est certainement 

l'évidence pour une discrétisation (quantique) physique de l'espace à l'échelle de Planck. Cela 

se manifeste dans le fait que certains opérateurs correspondant à la mesure de quantités 

géométriques, en particulier l'aire et le volume, ont un spectre discret de valeurs. Selon 

l'interprétation standard de la physique quantique (que nous adoptons), cela signifie que la 

théorie prédit qu'une mesure physique d'une aire ou un volume conduira nécessairement à des 

résultats quantifiés. Puisque les plus petites valeurs propres sont de l'échelle de Planck, cela 

implique qu'il n'y a aucune manière d'observer des aires et des volumes plus petits que 

l'échelle de Planck. L'espace devient des "quanta" de la même manière que l'énergie d'un 



oscillateur. Le spectre des opérateurs aire et volume a été calculé en grand détail dans la 

gravité quantique à boucles. Ces spectres ont une structure compliquée et ils constituent une 

prédiction physique quantitative détaillée de la gravité quantique à boucles sur la physique à 

l'échelle de Planck. Si nous avions un accès expérimental à la physique à l'échelle de Planck, 

cela permettrait à la théorie d'être testée empiriquement en grand détail. 

 

Quelques commentaires sont dans l'ordre. 

� Le résultat de la discrétisation de l'aire et du volume est due à Rovelli et Smolin et 

apparaît la première fois en 1997. Plus tard, le résultat a été retrouvé par des techniques 

alternatives et étendu par un certain nombre d'auteurs. En particulier, Ashtekar et 

Lewandowski ont répété la dérivation en utilisant la représentation connexion et ont 

complété le calcul du spectre (en ajoutant un secteur qui n'avait pas été calculé 

précédemment). La composante Ashtekar - Lewandowski du spectre a été redérivée dans 

la représentation à boucles par Frittelli Mehner et Rovelli. Loll a employé la technique des 

réseaux pour signaler une erreur numérique de Rovelli et Smolin dans les valeurs propres 

du volume. L'analyse des valeurs propres du volume a été effectuée par DePietri et 

Rovelli où des techniques générales pour effectuer ces calculs ont été décrits en détail. Le 

spectre du volume a alors été analysé aussi par Thiemann. Il y a aussi quelques articles qui 

ont anticipé ce résultat. En particulier, Ashtekar, Rovelli et Smolin ont argumenté pour 

une discrétisation physique de l'espace émergeant de la représentation à boucles où 

quelques valeurs propres de l'aire apparaissent déjà bien que sous forme implicite. La 

première affirmation explicite que les valeurs propres de l'aire peuvent en principe être 

observables (en présence de matière) est de Rovelli. 

� Le lecteur peut s'étonner de ce que l'aire et le volume semble jouer ici un rôle plus central 

que la longueur alors que la géométrie classique est habituellement décrite en termes de 

longueurs. La raison est que l'opérateur longueur est difficile à définir et les interprétations 

physiques plus difficiles. Thiemann a effectué quelques tentatives dans cette direction. 

Que ce soit simplement une difficulté technique ou le reflet de quelques faits plus 

profonds, la raison de la prévalence de l'aire et du volume sur les longueurs n'est pas 

claire. D'autres tentatives assez réussies dans ce sens ont été tentées depuis. 

� L'aire et le volume ne sont pas des opérateurs invariants sous les transformations par 

difféomorphisme. Donc, nous ne pouvons pas les interpréter directement comme 



représentant des mesures physiques. Des mesures physiques réalistes de l'aire et du 

volume se réfèrent toujours à des surfaces physiques et des régions spatiales, c'est à dire 

des surfaces et des régions spatiales déterminées par un certain objet physique. Par 

exemple, on peut mesurer l'aire de la surface d'une certaine table. Dans la théorie 

dynamique qui décrit le champ gravitationnel aussi bien que la table, l'aire de la surface de 

la table est une quantité A  invariante par difféomorphisme qui dépend aussi bien du 

champ gravitationnel que des variables matières. Dans la théorie quantique, A  sera 

représenté par un opérateur invariant par difféomorphisme. Maintenant, comme cela fut 

réalisé pour la première fois par Smolin et Rovelli, il est plausible que l'opérateur A  est, 

mathématiquement, le même opérateur que l'opérateur aire de la pure gravité. C'est parce 

que nous pouvons fixer les symétries avec les variables matières et utiliser la position de 

la matière comme coordonnées tel que des observables non invariant par 

difféomorphismes dans la pure gravité quantique correspondent précisément à des 

observables invariant par difféomorphisme dans la théorie matière + gravité. Donc, la 

discrétisation du spectre de l'opérateur aire implique également la discrétisation des aires 

physiquement mesurables, mais il est important d'insister sur le fait que cette implication 

est basée sur certaines hypothèses additionnelles sur la relation entre la pure gravité et les 

théories gravité + matière. 

 

La discrétisation de l'aire et du volume est dérivée comme suit. Considérons l'aire A  d'une 

surface Σ . L'aire physique A  de Σ  dépend de la métrique, c'est à dire du champ 

gravitationnel. Dans une théorie quantique de la gravité, le champ gravitationnel est un 

opérateur quantique de champ et donc nous devons décrire l'aire de Σ  en termes des 

observables quantiques décrit par un opérateur Â . Nous nous demandons maintenant ce 

qu'est l'opérateur quantique Â  dans une gravité quantique non perturbative. Le résultat 

peut facilement être obtenu en écrivant la formule de l'aire pour une surface et en 

remplaçant la métrique par la fonction appropriée des variables de boucles. En 

promouvant ces variables de boucles en opérateurs, nous obtenons l'opérateur Â . La 

construction réelle de cet opérateur nécessite de régulariser l'expression classique et de 

prendre la limite d'une séquence d'opérateurs dans une topologie adéquate des opérateurs. 

C'est une opération mathématiquement assez complexe. L'opérateur d'aire Â  résultant agit 



comme suit sur un état S  de réseau de spins (en supposant ici pour la simplicité que S  

est un réseau de spins sans intersection sur Σ ) : 
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où i  indice les intersections entre le réseau de spins S  et la surface Σ  et ip  est la couleur 

du lien de S  croisant l'intersection i . 

 

Dans cette formule, 0l  est la longueur de Planck (à un petit facteur multiplicatif près) et le 

symbole ∑  signifie que l'on fait la somme avec tous les ip . 

 

Ce résultat montre que les états de réseau de spins (avec un nombre fini de points 

d'intersections avec la surface et pas d'intersections sur la surface) sont états propres de 

l'opérateur aire. Le spectre correspondant est indicé par les multiplets ( )npp ,,1 K  avec n  

arbitraire. 

 

Un résultat similaire peut être obtenu pour le volume (nous ne donnerons pas les formules 

qui sont assez lourdes). 

 

Donnons les premières valeurs propres de l'aire (en unité d'aire de Planck 2

0l ). 

 

Valeur 

1.732 

2.828 

3.464 

3.873 

4.56 

4.899 

5.196 

 



Le spectre a une structure assez compliquée mais d'une manière générale, au bout de quelques 

dizaines de longueurs de Planck (quelques centaines de 2

0l ) les valeurs se resserrent de plus en 

plus jusqu'à donner un spectre de valeurs quasiment continu. 

 

Cette constatation donne aussi aux mousses de spins une structure intéressante. L'espace-

temps est une superposition d'états de mousses de spins : 

 
avec toutes les formes possibles et inimaginables et chaque graphe a une surface (orientée 

dans l'espace-temps avec un axe du temps bien défini) donnée par la discrétisation de l'aire et 

chaque graphe a une amplitude qui peut être calculée (ce sont des diagrammes de Feynman). 

 

Bien entendu, l'espace-temps que nous ne voyons ne se limite pas à ces structures simples 

mais est une superposition de structures avec des milliards et des milliards de milliards 

d'éléments de surface. 

Limite classique 
Les états de nœuds ne représentent pas des excitations du champ gravitationnel quantique sur 

un espace plat mais plutôt sur "l'absence d'espace" ou sur la solution 0=g  (où g  est l'objet 

mathématique définissant la géométrie de l'espace-temps). Un problème naturel est alors de se 



demander comment l'espace plat (ou toute autre géométrie régulière) peut émerger de la 

théorie. Notons que dans un contexte relativiste général, la solution de Minkowski n'a pas 

toutes les propriétés du vide théorique de champ conventionnel (en physique gravitationnelle, 

il n'y a pas d'équivalent réel au vide conventionnel, particulièrement dans le cas d'un espace 

fini). On s'attend alors à ce que l'espace plat soit représenté par certains états hautement 

excités dans la théorie. Les états de l'espace de Hilbert qui décrivent l'espace plat lorsqu'il est 

sondé à faible énergie (grande distance) ont été étudiés par de nombreux auteurs. Ils ont une 

structure discrète à l'échelle de Planck. De plus, de petites excitations autour de tels états ont 

été considérés par Iwasaki et Rovelli où il fut montré que l'espace de Hilbert contient tous les 

"gravitons libres" physiques, dans une approximation appropriée. 

L'effet Bekenstein - Mukhanov 
Récemment, Bekenstein et Mukhanov ont suggéré que la nature thermique du rayonnement de 

Hawking peut être affectée par les propriétés quantiques de la gravité. Bekenstein et 

Mukhanov ont observé que dans la plus part des approches de la gravité quantique, l'aire ne 

peut prendre que des valeurs quantifiées. Puisque l'aire de la surface d'un trou noir est reliée à 

la masse du trou noir, la masse du trou noir doit également être quantifiée. La masse d'un trou 

noir décroît quand le rayonnement est émit. Donc, l'émission se produit quand le trou noir fait 

un saut quantique d'une valeur quantifiée de la masse (énergie) à une valeur quantifiée plus 

basse, tout comme le font les atomes. Une conséquence de cette image est que le rayonnement 

est émit à des fréquences quantifiées correspondant aux différences entre les niveaux 

d'énergie. Donc, la gravité quantique implique un spectre d'émission discret pour le 

rayonnement du trou noir. 

 

Ce résultat n'est pas physiquement en contradiction avec la prédiction de Hawking d'un 

spectre thermique continu car les lignes spectrales peuvent être très denses dans le régime 

macroscopique. Mais Bekenstein et Mukhanov ont observé que si nous prenons le plus simple 

exemple de quantification de l'aire - que l'aire est quantifiée en multiples entiers d'une aire 

élémentaire 2

0l . alors le spectre d'émission s'avère être macroscopiquement discret et donc très 

différent de la prédiction de Hawking. Appelons cet effet l'effet cinématique Bekenstein-

Mukhanov. Malheureusement, cependant, l'effet cinématique Bekenstein-Mukhanov disparaît 

si nous remplaçons l'exemple naïf avec le spectre calculé à partir de la gravité quantique à 



boucles. En gravité quantique à boucles, les valeurs propres de l'aire deviennent très vites 

denses pour un trou noir macroscopique et donc l'émission du spectre peut être consistante 

avec le spectre thermique de Hawking. Cela est dû au détail du spectre de l'aire. Il est 

important de noter que la densité des valeurs propres montre seulement que l'argument 

cinématique simple de Bekenstein et Mukhanov n'est pas valide dans cette théorie et pas que 

leur conclusion est nécessairement fausse. Comme mis en évidence par Mukhanov, une 

discrétisation du spectre d'émission pourrait encore avoir une origine dynamique. 

Entropie du trou noir 
Des arguments indirects supportent fortement l'idée qu'un trou noir de Schwartzchild d'aire 

(macroscopique) A  se comporte comme un système thermodynamique gouverné par 

l'entropie de Bekenstein - Hawking. 

 

Cette dérivation est basée sur l'idée que l'entropie d'un trou noir a pour origine les micro états 

de l'horizon qui correspond à une configuration macroscopique donnée. Les arguments 

physiques indiquent que l'entropie d'un tel système est déterminée par un ensemble de 

configurations de l'horizon avec une aire fixée. On construit ainsi une véritable 

thermodynamique du trou noir consistante avec les lois de la thermodynamique (qui dit que la 

variation d'entropie est liée à la température, celle-ci étant donnée par le rayonnement 

thermique de Hawking). 

 

Dans la théorie quantique, ces états sont en nombre fini et peuvent être comptés. Compter ces 

micro états en utilisant la gravité quantique à boucles conduit à une formule identique 

multipliée par γ/c  (une dérivation alternative de ce résultat a été annoncée par Ashtekar, 

Baez, Corichi et Krasnov). Ici γ  est le seul paramètre libre de la gravité quantique à boucles 

(il apparaît dans l'hamiltonien dynamique après quantification), appelé paramètre d'Imirzi, et 

c  un nombre réel de l'ordre de l'unité qui émerge du calcul combinatoire (approximativement, 

il vaut environ π4/1 ). Si l'on choisit c=γ , nous retrouvons les résultats de Hawking. Donc, 

la théorie est compatible avec la constante numérique dans la formule de Bekenstein - 

Hawking, mais n'y mène pas de manière univoque. La signification précise de ce fait est en 

cours de discussion. En particulier, la signification de γ  n'est pas claire. Jacobson a suggéré 



que les effets de renormalisation finie peuvent affecter la relation entre la constante de 

Newton nue et effective et cela peut être reflété dans γ . 

 

Notons qu'une fois cette valeur fixée, la gravité quantique à boucle retrouve les bons résultats 

pour tous les types de trous noirs de la relativité générale. Ce qui est un résultat remarquable. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Un des résultats clefs de la théorie a été de pouvoir calculer les états exacts de la théorie 

après prise en compte de la contrainte hamiltonienne. 

� Une formulation où le temps apparaît explicitement a pu être trouvée. 

� La matière peut être incluse y compris les fermions. 

� Les autres interactions ont pu être ajoutée. 

� Un résultat fort remarquable de la théorie est la démonstration que la mesure des surfaces 

et des volumes est quantifiée. On peut calculer le spectre des aires et des volumes avec 

précision. Le spectre se resserre rapidement jusqu'à devenir quasiment continu. 

� La gravité quantique à boucles permet de calculer les propriétés quantiques des trous 

noirs. 

XX.3.3.5. Cosmologie quantique 

Cosmologie classique 
L'observation montre que l'espace est globalement homogène et isotrope. C'est le principe 

cosmologique. Cela peut paraître bizarre de dire ça car un simple regard montre que ce qui 

nous entoure n'est pas homogène : il y a du vide, des planètes, des étoiles, des galaxies,… 

Mais ces objets sont infimes par rapport à la taille de l'univers. Quand on fait une moyenne 

sur de grandes dimensions (disons sur des volumes de quelques dizaines de milliers de 

galaxies) on constate que l'univers est remarquablement homogène, identique partout. On 

trouve à peu près la même quantité d'étoiles et de galaxies partout dans l'univers. Et cela était 

encore plus vrai par le passé car le rayonnement fossile (émit par le gaz chaud remplissant 

l'univers à l'époque où il était très dense et très chaud, quand il a refroidi suffisamment pour 

devenir transparent) nous vient de toutes les directions avec une extraordinaire isotropie (des 

variations de moins d'une partie sur dix mille d'une direction à l'autre). 



 

Cette relative simplicité permet de construire des modèles d'univers basés sur la relativité 

générale. Cela conduit à plusieurs modèles possibles obéissant à la géométrie de Friedmann. 

Mais tous ces modèles ont un point commun : dans un lointain passé, l'univers était plus petit, 

compact, chaud, dense,… Et ils prédisent une expansion de l'univers (les galaxies s'éloignent 

les unes des autres). Toutes les prédictions de ces modèles sont confirmées par l'observation 

(y compris la physique nucléaire qui a permis de calculer l'abondance des éléments légers 

fabriqués pendant la phase où l'univers était très dense et très chaud). 

 

On appelle facteur d'échelle a  le rapport entre la dimension de l'univers et sa taille actuelle. 

Plus exactement, l'univers pourrait être infini, le rapport des dimensions d'une certaine partie 

de l'univers, habituellement l'univers (actuellement) observable (comme il a un âge fini, 

environ 13.6 milliards d'années, ce que donnent les modèles et est confirmé par l'observation 

des objets les plus âgés ou les plus lointains visibles, la lumière n'a pas pu parcourir plus que 

1.36 milliards d'année-lumière depuis sa naissance, limitant ainsi la partie de l'univers qui 

peut être observée). Actuellement a  vaut 1 par définition. 

 

En extrapolant vers le passé (en remontant le film à l'envers, les galaxies s'approchent de plus 

en plus) on arrive à un état où l'univers était chaud, dense, de plus en plus, jusqu'à arriver à 

l'état 0=a . Cela s'est produit il y a 13.6 milliards d'années. 

 

Ce point originel est ennuyant : la taille de l'univers est nulle, la densité infinie, la température 

infinie, la pression infinie, la courbure de l'espace-temps infinie,… C'est une "singularité" où 

toute la physique connue perd son sens. 

 

Notons qu'une des propriétés mathématiquement démontrées de la relativité générale est que 

les singularités y sont inévitables (théorème de Hawking et Penrose) ! Le même problème 

existe au centre des trous noirs. 

Cosmologie quantique 
Mais la relativité générale est une théorie classique. Il faudrait, pour bien comprendre ce qui 

se passe et en particulier près de 0=a  où les énergies en jeu deviennent considérables, traiter 



le problème en physique quantique, c'est-à-dire avec la gravité quantique. On fait alors de la 

cosmologie quantique. 

 

Les approches habituelles consistent à prendre des solutions classiques simples puis à les 

quantifier. On ne fait pas, malheureusement, disparaître ainsi la singularité sauf hypothèses ad 

hoc totalement arbitraires. 

 

L'approche de la gravité quantique à boucles est différente. 

 

On résout totalement les équations sans la dynamique. Ca on sait le faire. Puis, on regarde les 

solutions qui sont spatialement homogènes et isotropes. Enfin, on prend en compte la 

dynamique du mieux possible (on a vu que c'est nettement plus compliqué). 

 

Une amélioration récente est la découverte d'une solution exacte de la dynamique, les états de 

Kodama et les états de Kodama généralisés. Ces solutions sont d'autant plus importantes que 

des solutions exactes de la dynamique sont rares. 

 

Le premier résultat remarquable est que le facteur d'échelle a  devient un opérateur â  dont les 

valeurs propres sont quantifiées. C'est le même phénomène qu'avec la quantification de l'aire 

et du volume. 

 

Notons que cela ne remet pas en cause la description de l'univers tel qu'il est décrit par les 

modèles classiques, pour l'essentiel de son histoire, car les valeurs propres deviennent vite 

quasiment continues. Ainsi, pour un univers d'environ 1 centimètre de diamètre, deux valeurs 

propres sont seulement espacées de 0

3010 l−  soit mille milliards de milliards de milliards de 

fois plus petit que la longueur de Planck ! 

 

En principe, la singularité devrait disparaître puisque la gravité quantique à boucles nous dit 

qu'il n'existe pas de volume plus petit que 3

0l  (le cube de la longueur de Planck). 

 

Mais on doit le vérifier car les calculs montrent que 0=a  est une valeur propre de â  ! Il 

existe donc bien un point "originel" aussi. 



 

Mais on peut aussi calculer un opérateur courbure, c'est-à-dire donnant la courbure de 

l'espace-temps. Il s'avère que cet opérateur est borné, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas une 

certaine valeur maximale. Il n'y a donc plus de singularité. 

L'état initial 
L'état initial est celui correspondant à l'univers le plus petit, c'est-à-dire la valeur propre 

0=a , pour la coordonnée du temps égale à zéro 0=t . 

 

Dans cet état, la courbure reste très grande, elle vaut 7710  fois la courbure sur l'horizon d'un 

trou noir de masse solaire. C'est un nombre gigantesque mais fini. 

 

La relativité générale donne une formule reliant le facteur d'échelle à la courbure (que nous 

noterons c ). On trouve la relation fort simple 12 =ca . Effectivement, lorsque a  tend vers 

zéro, c  tend vers l'infini. 

 

Que vaut la quantité ca 2  en gravité quantique à boucles ? Ici, on prend bien entendu le 

produit des différentes valeurs propres. On trouve, en indiçant les valeurs propres par un 

entier n  : 



 
On voit que les valeurs sont proches de la valeur classique et qu'elles tendent rapidement vers 

la valeur classique lorsque n  croît. En fait, pour un univers dont la taille est une centaine de 

fois la longueur de Planck, l'écart à la valeur classique est seulement une part pour dix mille. 

La théorie classique de la relativité générale est donc parfaitement valide pour l'essentiel de la 

vie de l'univers et il ne faut réellement considérer la quantification de l'espace-temps que 

pendant une infime durée autour de l'état initial. 



Pré Big Bang 
Les théories avec pré Big Bang sont des théories qui postulent que l'univers n'a pas commencé 

(n'est pas apparu) au temps 0=t  mais a été précédé d'un autre état parfois très différents. De 

nombreux modèles ont ainsi été construits, souvent de manière totalement ad hoc (en posant 

comme postulat une équation d'évolution de l'univers). Certains invoquent des mécanismes 

physiques comme la rupture de symétrie du vide quantique passant d'un état du vide 

hautement énergétique à un état de moindre énergie, le supplément d'énergie servant à "créer" 

l'univers. C'est de la spéculation (des hypothèses non validées expérimentalement et que les 

théories actuelles ne rendent pas inévitables). 

 

La gravité quantique à boucles permet le calcul de l'évolution de l'univers au cours du temps. 

Après avoir posé des contraintes pour obtenir des solutions physiques, c'est-à-dire un état final 

qui est identique à l'univers actuel, on trouve une et une seule solution aux équations (les 

autres solutions donnent un univers dont l'état oscille rapidement entre des états fort 

différents. Certaines solutions d'univers cycliques ont été également trouvées récemment). 

 

L'état initial ci-dessus devient alors un simple état de transition, l'état initial de l'univers que 

nous observons mais pas le début de l'histoire de l'univers. 

 

Quelle était la structure de l'espace-temps avant cet état initial ? Les équations donne pour 

cette époque antérieure une structure passablement chaotique. L'espace-temps est une mousse 

de spins complexe, enchevêtrée. En fait, cette structure est tellement chaotique qu'il n'est 

même plus possible d'y définir une structure macroscopique (un espace-temps classique où 

l'on ignorerait les fluctuations quantiques de l'espace-temps). Il y est impossible de définir un 

axe du temps et des axes spatiaux. Même l'espace et le temps y forment un chaos 

indescriptible. 

 

Le passage par l'état initial 0=a  correspond à ce qui ressemble fortement à un "changement 

de phase", comme l'eau dont les molécules sont dans un état désordonné se transforme en 

glace avec des molécules bien ordonnées (en fait, une meilleure analogie est la transition de 

phase paramagnétique - ferromagnétique). Le temps et l'espace émergent alors, comme s'ils 

"cristallisaient", de la structure chaotique. L'espace-temps devient plus ordonné avec des axes 



temporels et spatiaux globalement bien définis, en passant par une structure extrêmement 

compacte, à l'extrême, en 0=a . 

 

On pose souvent la question sur l'origine de l'univers. L'univers a-t-il un début ? Est-il naît 

spontanément de "rien" ? Existe-t-il depuis toujours mais peut-être avant sous une forme 

différente ? 

 

La question perd ici son sens puisque avant l'état 0=a , il n'y a plus de temps ni d'espace bien 

défini, plus de temps linéaire tel que nous avons l'habitude de le concevoir. On a une structure 

totalement chaotique à la fois dans l'espace et le temps et dont émerge une structure avec un 

axe du temps bien définis et avant cet instant, le temps et l'espace sont "dissous" dans du 

chaos. 

 

Malgré cette image très intuitive tirée des équations, il faut tout de même avouer que les 

détails de cette évolution et la structure de l'espace-temps reste encore assez mal comprise 

surtout après prise en compte de la dynamique qui ne change toutefois pas les conclusions 

générales. 

 

Qu'avons-nous appris ? 

� L'univers obéit au principe cosmologique : il est semblable partout. 

� Les modèles d'univers basés sur la relativité générale conduisent à une singularité 

originelle ou tout est infini. 

� Des modèles utilisant la gravité quantique à boucles sont possibles. Ils montrent que la 

singularité disparaît. A l'origine la courbure de l'univers est colossale mais finie. Le 

modèle ne s'écarte de ceux de la relativité générale que pour un univers d'une taille de 

quelques longueurs de Planck. 

� Les équations montrent (en dehors de certaines solutions cycliques) que l'univers a subit 

une transition de phase d'un état totalement chaotique à un état plus classique où le temps 

et l'espace classiques ont émergés. 



XX.3.3.6. Problèmes ouverts 

Contrainte hamiltonienne 
La cinématique de la théorie est bien comprise, à la fois physiquement (quanta d'aires et de 

volumes, géométrie de type polymère) et du point de vue mathématique (espace de Hilbert, 

états de nœuds, opérateurs d'aire et de volume). La partie de la théorie qui n'est pas encore 

entièrement contrôlée est la dynamique. Elle est déterminée par la contrainte hamiltonienne. 

Un candidat plausible pour la contrainte hamiltonienne quantique est l'opérateur introduit par 

Thiemann. Les commutateurs de l'opérateur de Thiemann avec lui-même et avec les 

contraintes de difféomorphisme sont fermés (on ne doit pas faire intervenir de nouveaux 

opérateurs dans le résultat, comme dans le commutateur position et impulsion ou aucun autre 

opérateur n'intervient, cela définit mathématiquement une algèbre) et donc l'opérateur définit 

une théorie quantique complète et consistante. Cependant, des doutes ont été soulevés sur 

l'exactitude physique de cette théorie et certaines variantes de l'opérateur ont été considérées. 

 

Les doutes sont originaires de différentes considérations. Tout d'abord, Lewandowski, Marolf 

et d'autres ont souligné le fait que l'algèbre de contrainte quantique est fermée mais n'est pas 

identique à l'algèbre de contrainte classique de la relativité générale. Récemment, une analyse 

détaillée de ce problème a été complétée par Marolf, Lewandowski, Gambini et Pullin. 

L'échec pour reproduire l'algèbre des contraintes classique a été discuté et n'est pas 

nécessairement un problème puisque la seule nécessité stricte sur la théorie quantique, en 

dehors de sa consistance, est que ses prédictions physiques invariantes s'accordent avec celles 

de la relativité générale classique dans la limite appropriée. De plus, la différence entre les 

algèbres peut être vue comme une différence circonstancielle (pas comme une preuve) de 

l'échec de la limite classique. La question est techniquement délicate et encore controversée. 

 

Ensuite, Brügmann et Smolin ont indiqué une sorte d'excès de "localité" dans la forme de 

l'opérateur qui, intuitivement, semble en contradiction avec les propriétés de propagation des 

équations d'Einstein. Finalement, en traduisant l'opérateur de Thiemann dans un formalisme 

covariant de l'espace-temps à quatre dimensions, Reisenberger et Rovelli ont noté un manque 

suspect de covariance à quatre dimensions dans l'action de l'opérateur, un fait pointant à 

nouveau la possibilité d'anomalies dans l'algèbre quantique des contraintes. 



 

Motivés par ces doutes, plusieurs variantes de l'opérateur de Thiemann ont été suggérées. 

L'opérateur original de Thiemann est construit en utilisant l'opérateur volume. Il y a deux 

versions de l'opérateur volume dans la littérature : S , introduit par Rovelli et Smolin, et ALV , 

introduit par Ashtekar et Lewandowski. Au départ, Thiemann pensait que l'utilisation de RIV  

dans la contrainte hamiltonienne conduirait à des difficultés, mais il devint clair plus tard que 

ce n'est pas le cas. Les deux versions du volume peuvent être utilisées dans la définition, 

conduisant à deux versions de l'hamiltonien. Ensuite, dans sa version la plus simple, 

l'opérateur est non symétrique. Puisque la contrainte hamiltonienne classique utilise des 

nombres habituels (sur les états invariants ( )2SU ), la physique quantique tend à indiquer que 

l'opérateur quantique correspondant doit posséder une symétrie particulière dite "auto 

adjointe". Par conséquent, plusieurs manières de symétriser l'opérateur ont été considérées. 

Ensuite, Smolin a considéré quelques modifications ad hoc des contraintes. Finalement, le 

formalisme des mousses de spin suggère (Rovelli et Reisenberger) une amélioration de 

l'opérateur, décrite sous le nom de "symétrie de croisement". Cette modification revient à 

ajouter au vertex décrit précédemment, un vertex qui est simplement obtenu en réorientant la 

figure dans l'espace-temps. 

 
Une analyse comparative complète de ces différentes propositions serait d'un grand intérêt. 

 



Ultimement, les tests finaux de toutes les propositions pour l'opérateur hamiltonien des 

contraintes doit être la consistance et une limite classique correcte. Donc, la solution du 

puzzle de la contrainte hamiltonienne est subordonnée à la solution du problème d'extraire la 

limite classique (de la dynamique) de la théorie. 

Matière 
Les bases de la description de la matière dans le formalisme des boucles ont été établit par 

plusieurs auteurs. Du travail a besoin d'être fait afin de développer une description complète 

des bases du couplage matière. En particulier, il y a de fortes indications récurrentes que la 

discrétisation de l'échelle de Planck coupe naturellement les infinités quantiques 

traditionnelles. En particulier, Thiemann affirme que la contrainte hamiltonienne gouvernant 

l'évolution de la coordonnée temporelle des champs de jauge non abéliens est un opérateur 

bien défini (rappelons que, à cause des divergences ultraviolettes, aucun opérateur 

hamiltonien rigoureusement bien défini pour la théorie conventionnelle des champs n'est 

connu à 4 dimensions, les résultats finis ne sont obtenus que sur des solutions particulières, 

par exemple des sections efficaces, après renormalisation). Si ces indications sont confirmées, 

le résultat serait très remarquable. Ce qui manque encore sont des techniques de calcul qui 

nous permettrait de relier la contrainte bien définie avec des quantités observables finies tel 

que les amplitudes de diffusion. 

Formalisme de l'espace-temps 
Le développement des formalismes des mousses de spin est certainement une des plus 

prometteuses aires de développement de la théorie car elle peut être la clé pour aborder la plus 

part des problèmes ouverts. Tout d'abord, un formalisme de l'espace-temps nous libère des 

obscurités du formalisme de temps gelé et permet une description intuitive, du style de 

Feynman, de la dynamique de l'espace-temps quantique. Il est fort probable que la limite 

classique, la description quantique des trous noirs ou la diffusion graviton - graviton, pour 

mentionner quelques exemples, seront abordables beaucoup plus facilement dans le schéma 

des mousses de spins. Deuxièmement, cela autorise l'idée générale de Hartle et Isham sur 

l'interprétation des théories quantiques covariante générales appliquées en gravité quantique à 

boucles. Cela pourrait simplifier de manière drastique les complications de la voie canonique 

en traitant avec des observables covariant général. Troisièmement, le formalisme de l'espace-



temps suggérerait des solutions au problème de sélection de la contrainte hamiltonienne 

correcte : il est habituellement plus facile de travailler avec des invariances dans le 

formalisme lagrangien plutôt que hamiltonien. Le formalisme de l'espace-temps vient juste de 

naître et beaucoup doit être fait. 

Trous noirs 
La dérivation de la formule d'entropie de Bekenstein - Hawking est un succès majeur de la 

gravité quantique à boucles, mais beaucoup reste à comprendre. Une dérivation propre à partir 

de la théorie quantique complète n'est pas encore disponible. Une telle dérivation nous 

obligerait à comprendre ce qu'est précisément l'horizon des événements dans la théorie 

quantique. En d'autres mots, étant donné un état quantique de la géométrie, nous devrions être 

capables de définir et "localiser" son horizon (ou quelle que soit la structure qui la remplace 

dans la théorie quantique). Pour faire ainsi, nous devrions comprendre comment effectivement 

travailler avec la dynamique quantique, comment décrire la limite classique (afin de trouver 

les états quantiques correspondant aux solutions du trou noir classique) ainsi que comment 

décrire les états quantiques asymptotiquement plats (où l'espace-temps devient plat, comme 

en l'absence de gravité, loin, à l'infini). 

 

A coté de ces questions formelles, aux racines du puzzle de l'entropie du trou noir, il y a un 

problème physique de base qui est, pour l'essentiel, encore ouvert. Le problème est de 

comprendre comment nous pouvons utiliser les idées de base de la thermodynamique et de la 

physique statistique dans un contexte covariant général. Pour apprécier la difficulté, notez que 

la physique statistique fait une utilisation intensive de la notion d'énergie (disons dans la 

définition des ensembles d'états microscopiques définissant un état macroscopique); mais il 

n'y a pas de notion locale naturelle de l'énergie associée à un trou noir (ou il y a beaucoup trop 

de telles notions, le concept y est mal définit). L'énergie est une notion extrêmement glissante 

en gravité. Donc, comment définir l'ensemble statistique ? En d'autres mots : pour calculer 

l'entropie d'un système normal, nous comptons les états d'une énergie donnée. En relativité 

générale, nous devrions compter les états ayant quoi donné ? On peut dire : les états de trou 

noir d'une aire donnée. Mais pourquoi ainsi ? Nous comprenons pourquoi les états avec une 

énergie donnée gouvernent le comportement thermodynamique des systèmes normaux. Mais 

pourquoi le nombre des états avec une aire donnée devrait-elle gouverner le comportement 



thermodynamique du système, c'est à dire gouverner ses échanges de chaleur avec l'extérieur 

? Une tentative de discussion physique de ce dernier point a déjà été tentée par Rovelli mais 

beaucoup reste à faire et surtout à comprendre. 

Comment extraire la physique de la théorie ? 
Supposons que nous choisissions une contrainte hamiltonienne spécifique. Alors nous avons, 

en principe, une théorie quantique bien définie. Comment en extraire de l'information 

physique ? Certaines conséquences physiques de la théorie, tel que les valeurs propres de 

l'aire et du volume ou la formule de l'entropie, ont été extraites de la théorie par différentes 

méthodes ad hoc. Mais y a-t-il une technique générale, correspondant disons au 

développement des perturbations de la matrice S  de la théorie quantique des champs 

traditionnelle, pour décrire la dynamique complète du champ gravitationnel ? Probablement, 

de telles techniques générales impliqueront une certaine sorte de développement en série, 

puisque nous ne pouvons pas espérer résoudre la théorie de manière exacte. Des tentatives 

pour définir des développements en série physiques ont été initiées par Rovelli et, sous une 

forme différente, par Rovelli et Reisenberger. Idéalement, on désirerait un schéma général 

pour calculer les amplitudes de transition en fonction d'un paramètre de développement autour 

d'un certain état. Le calcul des amplitudes de diffusion serait particulièrement intéressant afin 

de faire le lien avec le langage de la physique des particules et pour comparer la théorie avec 

les prédictions des cordes. 

 

L'existence de solutions exacte tels que les états de Kodama, états qui peuvent servir de points 

de départ à des calculs approchés autour de ces états, par exemple perturbatifs, constitue une 

étape importante mais très récente et beaucoup de chose restent à accomplir. 

Limite classique 
Finalement, pour prouver que la gravité quantique à boucles est un candidat valable pour 

décrire l'espace-temps quantique, nous avons besoin de prouver que sa limite classique est la 

relativité générale (ou au moins correspond à la relativité générale dans le régime où la 

relativité générale est bien testée). Le lien traditionnel entre la gravité quantique à boucles et 

la relativité générale classique se fait via la notion de tresse, un état quantique qui "est comme 

semi-classique" à grande distance par comparaison avec l'échelle de Planck. Cependant, les 



tresses étudiées jusqu'ici sont des tresses à trois dimensions, dans le sens qu'elles sont des 

états propres de la géométrie à trois dimensions. De tels états correspondent à un état propre 

de la position pour une particule. Le comportement classique est retrouvé non par ces états 

mais plutôt par des paquets d'ondes qui ont une faible dispersion en position et en moment. 

De même, l'espace-temps de Minkowski quantique devrait avoir une petite dispersion dans la 

géométrie à trois dimensions ainsi que son moment - comme le vide électromagnétique 

quantique a une petite dispersion quantique en les champs électriques et magnétiques. Pour 

retrouver la relativité générale classique à partir de la gravité quantique à boucles, nous 

devons comprendre de tels états. Des investigations préliminaires dans cette direction ont été 

tentées par Rovelli et Iwasaki, mais ces travaux sont maintenant vieux de plusieurs années et 

ils ont été écrits avant les plus récentes consolidations des bases de la théorie. Une autre 

direction consiste dans l'étude directe des états cohérents dans l'espace d'état de la théorie. 

 

Comme ces brèves notes l'indiquent, les différents problèmes ouverts en gravité quantique à 

boucles sont interconnectés. En un sens, la gravité quantique à boucles croît volontiers dans le 

régime non perturbatif et les résultats physiques obtenus jusqu'ici sont dans ce régime. La 

principale question est alors de retrouver le comportement longue distance de la théorie. C'est 

à dire, étudier sa limite classique et la dynamique des excitations à faibles énergies sur un 

arrière plan semi-classique. Comprendre cet aspect de la théorie nous assurerait que la théorie 

que nous manipulons est en effet une théorie quantique du champ gravitationnel, nous 

permettrait de comprendre les trous noirs quantiques, clarifierait l'origine des infinités dans 

l'hamiltonien de la matière et ainsi de suite. Bref, en d'autres mots, ce qui est principalement 

nécessaire de comprendre est la structure du vide (Minkowski) en gravité quantique à boucles. 

 

Les succès de la gravité quantique à boucles sont indéniables mais il est étonnant de voir 

qu'elle échoue dans un problème apparemment simple : décrire l'espace-temps quantique 

correspondant à des espace-temps classique simple comme l'espace-temps de Minkowski. 

Cela est dû principalement au fait que ce faisant on essaie d'imposer une structure d'arrière-

plan alors que la gravité quantique s'en est totalement affranchie. C'est pourtant un pas 

important à franchir pour espérer résoudre les nombreux problèmes signalés dans cette 

section. Pour calculer l'évolution d'un système physique, il faut au moins partir d'une situation 

initiale donnée et bien connue. Actuellement, la seule possibilité connue sont les états de 



Kodama. La description des états dit "semi-classiques" (une superposition d'états quantiques 

de l'espace-temps correspondant, à notre échelle lorsque l'on ignore les fluctuations 

quantiques, à un espace-temps classique donné) est le challenge qui sera dans doute la clé de 

la solution de nombreux problèmes. Une telle description permettrait par exemple de décrire 

des lagrangiens effectifs décrivant le comportement des particules dans un certain domaine de 

validité. En effet, un espace-temps d'arrière-plan étant donné, on connaît bien les techniques 

de la théorie quantique des champs permettant d'obtenir un développement perturbatif. Il 

faudra ici adapter les techniques à un espace-temps décrit par une mousse de spins 

(techniques de résolution de réseaux) et le fait qu'il s'agit d'une superposition de plusieurs 

états. Cela donnerait sans doute des équations assez compliquées nécessitant, par exemple, 

des techniques de résolutions numériques mais ce serait sans doute possible. On pourrait à 

l'aide de ce genre d'outils calculer ce qui se passe dans toute une série de situations même 

physiquement accessibles, comme par exemple calculer la masse des particules élémentaires. 

Cela induirait une pluie de prédictions expérimentales et des possibilités de valider (ou de 

rejeter) la théorie. L'auteur pense que la résolution (sous forme mathématiquement utilisable 

et suffisamment générale) de ces états semi-classiques ne pourra que conduire son inventeur à 

la postérité… ou rejettera la gravité quantique à boucles dans les oubliettes de l'histoire des 

sciences. L'avenir nous le dira. 

 

Qu'avons-nous appris ? 
� Si la cinématique de la théorie est bien comprise et même totalement maîtrisée, la 

dynamique pose encore des difficultés. En particulier, plusieurs contraintes 

hamiltoniennes ont été construites et on a des difficultés pour connaître la bonne à utiliser. 

� Du travail reste encore à faire pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants dans 

l'introduction de la matière. 

� Beaucoup de travail doit encore être accompli dans le formalisme des mousses de spins. 

� Beaucoup de travail reste à faire dans la compréhension des trous noirs quantiques et leur 

lien avec la thermodynamique et la physique statistique. Cette dernière se comprend assez 

mal dans le contexte des théories sans arrière-plan. 

� Une bonne maîtrise de la dynamique et le développement d'outils permettant de décrire et 

de calculer des situations physiques réalistes reste encore un challenge. 



� Les états semi-classiques (les superpositions quantiques d'états correspondant à une 

situation classique donnée) sont encore mal compris. Le vide quantique, correspondant au 

vide classique de Minkowski, est lui-même mal connu et il est indispensable pour l'étude 

de situations physiques réalistes. 

XXI. Pour aller plus loin, références et conseils d e lecture 
Ci-dessous, les lectures conseillées seront précédées de ♥. Plusieurs cœurs seront utilisés si le 

livre est soit une référence en la matière, soit un livre particulière clair et aisé à lire, soit 

particulièrement intéressant. Beaucoup est conseillé mais… beaucoup est intéressant ! Donc, 

il conviendra peut-être de faire un tri d'autant que certains choix peuvent refléter les 

préférences de l'auteur de ce dossier. 

 

Les articles techniques utilisent des mathématiques parfois fort élaborées et nécessitent des 

connaissances importantes préalables. Nous indiquons toutefois ceux que nous conseillons 

pour apprendre la physique en allant bien au-delà de la vulgarisation utilisée dans ce dossier. 

Etant donné le nombre de lectures de qualité (les cœurs), presque partout en fait (mais tout est 

tellement intéressant !), pour faciliter le travail de celui qui voudrait de faire une bibliothèque 

minimale de ce qu'il est nécessaire d'acquérir pour avoir une solide formation en physique, 

nous mettons en bleu ce minimum à lire. 

 

Les livres et articles sont indiqués dans un ordre logique de lecture (certains nécessitant 

d'avoir des connaissances fournies par les références qui précèdent). 

 

Les articles sur les interprétations de la physique quantique ont été mis dans la partie 

technique car ils nécessitent un certain background et ne sont pas exempts de détails 

techniques parfois un peu pointus. 

 

Certaines éditions peuvent être épuisées, mais vous pourrez sans doute trouver des 

exemplaires dans les bibliothèques universitaires ou des livres équivalent parfois après avoir 

pris conseil auprès de personnes connaissant le sujet. Les références inclues dans les articles 

et livres constituent aussi une source importante d'information. 

 



Les articles et livres en français seront indiqués en caractères gras, les autres sont en anglais. 

 

Nous ne nous limitons bien entendu pas aux lectures conseillées car il convient de référencer 

ici toutes les sources de ce dossier. 

Vulgarisation ou abordable par tout un chacun (ou p resque) 
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Ryter; D.W. Sciama, L. Weliachew, La Recherche en astrophysique. Editions du Seuil. 

La Recherche. 

� ♥ Harald Fritzsch, E=mc², une formule change le monde. Editions Odile Jacob, 

Sciences. 

� ♥ Banesh Hoffmann, Michel Paty, L'étrange histoire des quanta. Nouvelle édition 
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Universalis. 

� ♥ Pierre Malifaud, Georges Ney, Pierre Giacomo, Willy Pfiffner, Albert Arnulf, Jean 
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� ♥ Maurice Jacob, Christian Pascaud, Particules élémentaires. Encyclopedia Universalis. 
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http://cdfinfo.in2p3.fr/Culture/Cosmologie/cosmoquant.html. 
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Articles techniques 
Une connaissance préalable des mathématiques est nécessaire. Pourquoi ne pas se rafraîchir la 
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XXII. Glossaire 
Nous ne reprenons ici que les mots scientifiques sauf si ce mot est parfaitement connu du 

grand public avec exactement le même sens. 

 



Nous reprenons également les abréviations ainsi que les noms attribués à toute sorte d'objets 

rencontrés en physique quantique. 

 

Nous ne reprenons pas ici les noms propres sauf s'ils sont utiliser comme nom commun. 

 

Nous ne reprenons pas non plus les noms des éléments chimiques 

 

Enfin, nous reprenons ici des mots qui font apparemment partie du langage courant mais dont 

le sens peut varier en particulier dans leur usage en science. 

Abélien 
Se dit d'une structure mathématique dotée d'une opération commutative. Les opérations 

commutatives peuvent prendre leurs arguments dans n'importe quel sens sans en affecter le 

résultat. Les exemples les plus connus sont la multiplication et l'addition des nombres 

ordinaires. Par exemple 2*3 = 3*2 et 1+2 = 2+1. Un contre exemple est la soustraction 2-1 

n'est pas égal à 1-2. 

Abscisse 
Dans un graphique, la valeur indiquée sur l'axe horizontal. Par exemple, sur une feuille de 

température à l'hôpital, on porte en abscisse les jours où l'on a relevé la température et en 

ordonnée les valeurs de la température. 

Absorbeur 
Outre son sens commun, c'est aussi le nom donné dans l'interprétation transactionnelle de la 

physique quantique aux systèmes physiques absorbant une onde quantique, c'est-à-dire tout 

système récepteur tel que, par exemple, une cible pouvant recevoir l'impact d'une particule. 

Accélérateur de particules 
Dispositif communiquant une grande vitesse aux particules élémentaires (ou à des systèmes 

plus gros tel que des ions ou des atomes). 



Accepteurs d'électrons 
Atome acceptant aisément des électrons pour former une molécule avec d'autres atomes 

donnant ces électrons. 

Adiabatique 
Processus se déroulant sans échange de chaleur. 

ADN 
Grande molécule contenue dans les chromosomes des cellules vivantes et consistant 

l'enregistrement du code génétique. 

Algorithme 
Suite d'opérations mathématiques ou informatiques précises afin de résoudre un problème ou 

atteindre un objectif. Par exemple, un algorithme pour le calcul du nombre pi consiste à 

décrire les étapes de calcul à effectuer. 

AMD 
Abréviation de ArnoWitt, Misner et Deser, concepteurs d'une formulation hamiltonienne de la 

relativité générale. 

Amorphe 
Matériau ne présentant aucune structure au niveau microscopique (au niveau de l'agencement 

des atomes et des molécules) par opposition aux cristaux. Matériau désordonné. Le verre est 

de la silice (un oxyde de silicium) amorphe alors que le quartz est du cristal de silice. 

Amplitude 
Grandeur maximale d'une quantité qui varie dans le temps (par exemple, l'amplitude d'une 

onde électromagnétique est son intensité). En physique quantique, on donne le nom 

d'amplitude à la quantité mathématique reliant deux états et dont on peut tirer la probabilité de 

transition entre ces deux états ou la probabilité de mesurer le système dans un état, ce système 

ayant été préparé dans l'autre état. 



Analytique 
Se dit d'une quantité ou une fonction qui varie doucement, de manière continue. Il en existe 

une définition précise : fonction continue et toutes les dérivées (les variations de la fonction) 

sont continues. Les fonctions analytiques sont très appréciées en mathématiques car elles 

présentent des propriétés utiles et satisfont un grand nombre de théorèmes. Par exemple, 

lorsqu'une fonction est analytique dans un domaine sauf peut-être en quelques points, il existe 

une et une seule fonction analytique couvrant un domaine plus large et égale à la première 

fonction dans son domaine initial. On parle de "prolongement analytique". 

Angström 

Unité de longueur qui vaut un dixième de milliardième de mètre (  mètre) très utilisée en 

physique atomique. 

Anisotrope 
Différent selon la direction considérée ou qui présente une orientation privilégiée. 

Annihilation 
Destruction d'une particule avec une antiparticule produisant l'émission de photons (ou 

d'autres particules plus légères). 

Anode 
Electrode reliée à la borne positive d'un générateur ou d'une pile. 

Anomal 
Propriété qui s'écarte légèrement de la valeur "normale", prédite par une approche simple ou 

naïve. Par exemple la théorie de l'électromagnétisme classique permet de calculer le moment 

magnétique de l'électron. Le moment magnétique mesuré légèrement différent et calculé par 

l'électrodynamique quantique est appelé moment magnétique anomal. 



Anthropique 
Qui donne à l'homme ou tout observateur une situation privilégiée. Le principe anthropique 

fort affirme que l'univers a été "créé" afin de permettre à la vie et l'homme d'exister. Le 

principe anthropique faible se contente de dire que, puisque nous sommes là, alors les 

propriétés de l'univers doivent obéir à des contraintes qui ont permis notre existence sinon 

nous n'aurions pas été là pour le voir. Par extension, toute théorie, interprétation ou 

description où l'être humain ou tout autre observateur ou système physique particulier prend 

une place privilégiée est qualifiée d'anthropique. Ainsi, les interprétations de la physique 

quantique qui font jouer à l'observateur un rôle clef dans le déroulement des processus 

physiques sont qualifiées d'anthropique. Dans une moindre mesure, on parle aussi 

d'interprétation anthropique celles qui donnent à la physique classique un rôle primaire dans 

la mesure où le monde accessible à nos sens obéit à la physique classique. 

Antimatière et autre anti 
A chaque particule correspond une particule (dite antiparticule)identique par la masse mais 

opposée pour toutes les autres propriétés (les "charges"). On ajoute le préfixe anti à toute 

antiparticule ou assemblage d'antiparticules tel que antiproton, antiatome, etc. L'antiélectron 

est appelé positron. La matière qui nous entoure est composée de particule et l'antimatière ne 

se rencontre que dans les phénomènes les plus énergétiques. On peut, par exemple, créer des 

paires électron - positron à l'aide de collisions très violentes de particules. L'absence presque 

totale d'antimatière dans l'univers constitue un des mystères de la physique/ 

Artefact 
Phénomène d'origine humaine. Phénomène qui ne tire pas son origine de la réalité physique 

mais de la manière dont l'être humain va décrire, modéliser les systèmes physiques. Les 

artefacts tirent souvent leur origine de propriétés mathématiques qui, à cause de la 

modélisation mathématique très poussée des phénomènes physiques, peuvent être confondus 

avec de véritables phénomènes physiques. 

Asymétrie 
Absence d'une symétrie, qui présente une différence lorsque l'on applique une opération de 

symétrie comme, par exemple, prendre l'image dans un miroir. Les êtres humains présente uns 



symétrie bilatérale, gauche - droite, un bras de chaque coté, une jambe de chaque coté, un œil 

de chaque coté, le nez au milieu du visage. Mais il présente une asymétrie gauche - droite 

interne, ainsi le cœur est à gauche ainsi que l'estomac tandis que le foie est à droite. 

Asymptotique 
Qui tend de plus en plus vers une valeur donnée (éventuellement infinie). Le rapprochement 

peut se faire au cours du temps ou en prenant de plus en plus de termes en compte dans un 

développement mathématique. Par exemple, la somme L++++
8

1

4

1

2

1
1  tend vers 2 quand 

on prend de plus en plus de termes. On dit que la limite de cette série est 2. Si l'on trace un 

graphique avec la valeur de un terme (1), deux termes (3/2), trois termes (7/4), etc… la suite 

de point se rapproche "asymptotiquement" de 2. 

Aurores boréales et australes 
Phénomènes se produisant dans le ciel des pôles respectivement Nord et Sud, prenant la forme 

de draperies colorées et dues aux rayons cosmiques touchant l'atmosphère à l'endroit ou les 

lignes du champ magnétique terrestre ne protègent plus notre planète. 

Axial 
Qui est dirigé selon un axe. 

Axiomes 
En mathématique, propositions considérées comme vraies, sans preuve. Tout système 

mathématique est obtenu par des constructions, des théorèmes, bâtis sur des axiomes. Par 

exemple, l'arithmétique est basée sur les axiomes des nombres naturels : le premier nombre 

naturel est appelé 1 et chaque nombre naturel possède un successeur unique. 

Baryon 
Classe de particules portant une charge dite baryonique comme le neutron ou le proton. 



BCS 
Initiales de Bardeen, Cooper et Schrieffer, auteurs d'une théorie expliquant le phénomène de 

supraconductivité. 

Beauté 
Charge attribuée aux quarks bottoms. 

Big Bang 
Théorie décrivant l'évolution de l'univers depuis un état chaud et très dense jusqu'à son état 

actuel par expansion de son contenu. 

Biorthogonal 
Nom d'un théorème qui montre que pour un espace de Hilbert qui peut se décomposer en deux 

sous-espaces, alors il existe une base unique de chaque sous-espace tel que tout état peut se 

décrire comme un produit de chaque état dans chaque sous-espace. 

Bispineur 
Objet mathématique utilisé pour décrire les objets possédant un spin demi-entier. Plus 

exactement, ces objets sont des paires de spineurs pour décrire de tels objets possédant une 

charge électrique. 

Bit 
Unité élémentaire d'information. 

Booléen 

L'algèbre de Bool est l'algèbre binaire utilisée en informatique 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1; 1+1=0. 

Plus exactement, c'est l'algèbre utilisée en logique vrai et vrai = vrai, vrai et faux = faux, vrai 

ou faux = vrai, etc. 

Boson 
Particules possédant un spin entier, tel que le photon. 

Bouteille de Klein 



Objet tel que le col de la bouteille est soudé au fond de la bouteille par l'intérieur (ce qui ne 

peut se faire dans l'espace ordinaire sans pratique un trou dans la bouteille pour y faire 

repasser le col). Une bouteille de Klein a l'étrange propriété d'être une surface fermée (sans 

bord comme une bouteille fermée) et de n'avoir qu'une seule face (pas de distinction entre 

l'intérieur et l'extérieur). 

Brane 
Objet de la théorie des cordes, lieu où sont fixées les extrémités des cordes. 

Brownien 
Mouvement aléatoire et incessant de petites particules (poussières, pollen) placé dans un 

fluide et dû à l'agitation thermique des molécules du fluide. 

Calabi - Yau 
Forme complexe utilisé en théorie des cordes 

Canonique 
Fait référence à la forme dite canonique des équations de la mécanique. C'est la forme que 

prennent les équations sous la formulation dite hamiltonienne. 

Catalyse 
Synthèse d'éléments chimiques. 

Cathode 
Electrode reliée à la borne négative d'un générateur ou d'une pile. 

Causal 

Qualifie deux événements dont l'un est la cause de l'autre, le deuxième étant provoqué par le 

premier. La causalité affirme que les causes précèdent les effets. Elle affirme aussi parfois que 

tout phénomène à une cause mais cette hypothèse peut être affaiblie dans certains cas 

(phénomènes aléatoires sans cause apparente). 



CCD 
Acronyme de "Charge Coupled Device". Dispositif à semi-conducteurs très sensibles à la 

lumière et produisant un courant électrique chaque fois qu'ils captent un photon. 

Centrifuge 
Dans un mouvement circulaire : dirigé vers l'extérieur. 

Centripète 
Dans un mouvement circulaire : dirigé vers l'intérieur, vers le centre. 

CFC 
Acronyme de Chlrofluorocarbone, une classe de composés chimiques particulièrement stables 

largement utilisés pour leurs propriétés thermiques intéressantes. 

Chambre à bulles 
Dispositif également appelé chambre à brouillard permettant de visualiser la trajectoire des 

particules chargées électriquement sous forme de fines traînées de bulles. 

Champ 
Phénomène étendu ou quantité qui prend une valeur en tout point. Par exemple, la 

température de l'air varie en chaque point. 

Charge 
Chaque particule possède des quantités qui sont conservées, appelées charges, lors de 

l'évolution des particules, par exemple leur désintégration. Certaines de ces charges sont 

associées à une interaction fondamentale. 

Charge électrique 
Charge associée à l'interaction électromagnétique. Elle peut être positive ou négative. Le 

courant électrique est dû au mouvement des électrons chargés négativement. 



Chiral 
Système possédant une asymétrie par parité, c'est-à-dire que son image dans un miroir ne peut 

pas lui être superposée, comme un gant gauche et un gant droit. 

Chromodynamique 
Théorie de l'interaction forte. 

Cinématique 
Etude du mouvement, c'est-à-dire des vitesses et des positions, indépendamment des causes. 

Cinétique 
Etude de la vitesse. En chimie la cinétique est l'étude de la vitesse des réactions. Ici, ce terme 

est plutôt associé à l'énergie. L'énergie cinétique est l'énergie due à la vitesse d'un objet. 

Cisaillement 
Forces dues ou provoquant le glissement de deux systèmes l'un contre l'autre. Par exemple, les 

contraintes de cisaillement sont fréquentes en géologie où elles provoquent le glissent des 

plaques de roches les unes sur les autres et parfois des séismes. 

Claquage 
Lorsqu'une tension électrique trop grande est appliquée à un isolant, le courant finit par passé 

brutalement, généralement sous forme d'un arc électrique détruisant l'isolant. Ce phénomène 

s'appelle le claquage. 

Classicalité 
Caractère classique des systèmes physiques macroscopiques. C'est-à-dire le fait qu'ils 

obéissent aux lois de la physique classiques (par opposition aux lois de la physique 

quantique). Les caractéristiques principales de la classicalité est que les objets physiques sont 

des entités bien définies, localisables et que l'on peut suivre dans le temps (trajectoires). 



Collimateurs 
Dispositif permettant de dévier légèrement des particules pour qu'elles forment un faisceau 

étroit lorsque celui-ci à tendance à s'élargir et se disperser. 

Collisionneurs 
Accélérateurs de particules dont le but est de provoquer des collisions à très grande vitesse 

entre particules. 

Combinatoire 
Domaine des mathématiques étudiant le nombre de manière dont on peut trier, sélectionner, 

classer,… un certain nombre d'objets. Par exemple, si l'on a trois cartes à jouer en main, et 

étant donné qu'il y a 52 cartes dans un jeu, alors il y a 52*51*50/6 mains possibles, en effet, la 

première carte peut être choisie parmi les 52, la deuxième parmi les 51 restantes (puisque l'on 

en a déjà retiré) une et la troisième parmi 50. Ensuite, les trois cartes étant obtenues, on peut 

les arranger de dix manières différentes correspondant toutes à la même main, 123, 132, 213, 

231, 312, 321. Cela donne en tout 22100 mains différentes. 

Commutateur 
Etant donné deux nombres ou d'autres objets mathématiques a  et b  et une opération sur ces 

objets * souvent appelée multiplication, on appelle commutateur (noté [ ]ba, ) la quantité 

abba ∗−∗ . Si la multiplication est commutative sur ce type d'objet (par exemple la 

multiplication des nombres ordinaires), alors le commutateur est nul. 

Commutatif 
Se dit d'une opération mathématique telle que la multiplication ou l'addition des nombres 

ordinaires qui ne dépend pas de l'ordre. Par exemple, 2*3 est égal à 3*2. 

Compactification 
Manière de replier certaines dimensions de l'espace pour les enrouler. 



Complétude 
La complétude concerne le fait qu'une théorie décrit bien toutes les quantités physiques 

pertinentes. Si certaines quantités sont non connues et non décrites par la théorie, celle-ci est 

dite incomplète. 

Condensat 
Etat de la matière où tous les atomes ou molécules se mettent dans leur état de plus basse 

énergie. 

Condensateur 
Dispositif électronique constitué de deux électrodes et un isolant et qui se comporte, en 

accumulant des charges électriques sur ses électrodes, comme une petite pile. 

Confinement 
Est employé soit pour indiquer une technique permettant d'isoler totalement un gaz de tout 

contact avec l'extérieur (donc en suspension dans le vide), soit pour parler du fait que les 

quarks sont confinés à l'intérieur des particules et ne peuvent être observés isolément. 

Conjecture 
Proposition mathématique ou physique que l'on a de bonnes raisons de croire vraie mais pour 

laquelle on ne dispose pas de preuve complète. 

Consistance 
Caractère d'une théorie qui signifie qu'elle est libre de toute contradiction interne. 

Contextualité 
Propriété des systèmes qui dit que le résultat d'une mesure dépend non seulement de l'état du 

système mesuré mais aussi de la manière (du contexte) dont on effectue la mesure, même si 

celle-ci est fidèle et précise. C'est-à-dire que toute propriété mesurée est une image du 

système et de son environnement. 



Contingent 
Se dit d'un phénomène ou d'une propriété qui résulte de l'occurrence de plusieurs autres 

phénomènes qui concourent pour se manifester en tant que ce phénomène ou cette propriété. 

Continuité 
Sans rupture. Une ligne est dite continue si en tout point de cette ligne, on peut trouver un 

voisinage aussi petit que l'on veut tel que la ligne le traverse en entièrement. 

 

Contrafactualité 
Déductions effectuées en tenant compte de ce qui aurait pu ou dû se produire dans une autre 

circonstance. 

Corde 
Objet élémentaire, comme une particule élémentaire, mais non ponctuelle. Une corde a une 

certaine longueur et une épaisseur nulle. 

Corps noir 
Corps à l'équilibre thermique qui absorbe tout rayonnement électromagnétique. Etant en 

équilibre thermique, cela signifie qu'il réémet tout le rayonnement absorbé. On montre que ce 

rayonnement dit de corps noir est très caractéristique (rayonnement dit thermique) et qu'il ne 

dépend que de la température et pas de la composition du corps. 



Corpuscule 
Petit objet ayant une forme bien définie (par exemple une petite boule), une position bien 

définie, une vitesse bien définie. 

Corrélation 
Deux quantités sont corrélées lorsque leurs valeurs sont liées. Par exemple, la quantité de 

Soleil pendant une année est corrélée à la quantité de blé produite. Ou le prix du pétrole est 

corrélé à la quantité de carburant consommé. 

Cosinus 
Fonction qui varie périodiquement de manière régulière, comme une vague, et dont la valeur 

en 0 est égale à un. Très utilisée en trigonométrie. 

 

Cosmogonie 
Croyances, mythes ou religions sur le ciel, les astres et tout ce qui peut s'y trouver. 

Cosmologie 
Théorie ou modèle en vue d'expliquer la structure et l'évolution de l'univers dans sa globalité 

et de son contenu. 

Courbure 
Par opposition à plat comme une feuille. Caractéristique géométrique des surfaces ou des 

volumes ou de structures plus générales appelées variétés. Il faut distinguer la courbure 

intrinsèque et extrinsèque. La courbure extrinsèque résulte de la déformation d'une variété 



dans un espace plus grand. Par exemple, enrouler une feuille en forme de cylindre. La 

géométrie de la surface n'en est pas affectée car toute figure tracée sur la feuille s'enroule avec 

la feuille sans se déformer. La courbure intrinsèque implique des règles de géométrie 

différentes de celles apprises à l'école. Par exemple, un triangle rectangle tracé à la surface 

d'une sphère n'obéit plus au théorème de Pythagore car la diagonale est plus courte du fait de 

la courbure de la sphère. 

 

La courbure intrinsèque traite uniquement des propriétés géométriques propres à la variété 

considérée et peut être considérée indépendamment de toute espace éventuel dans lequel se 

trouverait la variété qui peut ainsi être considérée pour elle-même. La relativité générale traite 

de la courbure intrinsèque. 

Covalente 
Type de liaison chimique très solide entre atomes où plusieurs électrons sont mit en 

communs. 

Covariant 
Une théorie ou une équation covariante respecte l'invariance de Lorentz, c'est-à-dire que sa 

forme générale (mais pas la valeur numérique des quantités telle que la position ou la vitesse) 

reste inchangée sous une transformation de Lorentz. 

 

Les théories relativistes respectent la covariance parfois dite relativiste. Dans le cas de la 

relativité générale, on parle de covariance générale. 

CP 
Abréviation de "charge" et "parité". La symétrie CP traite de l'invariance des lois décrivant les 

systèmes physiques lorsque l'on change le signe des charges et lorsque l'on applique 

simultanément une transformation par parité (image dans un miroir). 

CPT 
Abréviation de "charge", "parité" et "temps". La symétrie CPT traite de l'invariance des lois 

décrivant les systèmes physiques lorsque l'on change le signe des charges et lorsque l'on 



applique simultanément une transformation par parité (image dans un miroir) et un 

renversement du temps (on considère les mêmes systèmes dont l'évolution se fait en sens 

inverse comme ouvrir ou fermer une porte). Pour autant que nous le sachions et comme le 

montre un théorème très général, toutes les lois physiques sont invariantes sous la symétrie 

CPT. 

Cryptographie 
Art de modifier l'apparence d'un message afin de le rendre incompréhensible par un tiers. Le 

destinataire pouvant restaurer le contenu du message grâce à une clef secrète et un ensemble 

de règles. Par exemple, en décalant chaque lettre de l'alphabet d'une case, le test CECI EST 

SECRET devient DFDJ FTU TFDSFU. En décalant à nouveau d'une case dans l'autre sens on 

retrouve le message original. Bien entendu, ce type de cryptage à l'aide d'un décalage (déjà 

utilisé par Jules César) est simple et facile à déchiffrer même sans connaître l'astuce. Mais des 

techniques mathématiques sophistiquées ont permis de mettre au point des méthodes de 

cryptage très efficace mais, aussi, des méthodes pour "casser" les codes secrets (l'art de la 

"cryptanalyse"), du moins les plus simples ou ceux présentant des failles. La cryptographie a 

pris une importance croissante dans notre société de l'information et du numérique où des 

milliards de transactions bancaires ou autres devant être sécurisées transitent chaque année 

par des réseaux informatiques. 

Décohérence 
Phénomène par lequel l'interaction des systèmes quantiques avec leur environnement 

provoque une sélection de certains états au détriment de certains autres. Ce phénomène est à 

l'origine de l'existence de bases d'états dites privilégiées (celles constatées à un niveau 

macroscopique comme la base "position") et de la naissance de la classicalité. 

Décuplet 
Regroupement de dix particules partageant des propriétés communes et se classant selon des 

règles simples de symétrie selon la charge et l'isospin. 



Dendrochronologie 
Datation par l'identification et le comptage des cernes de croissance annuels d'un tronc 

d'arbre. 

Densité 
Quantité par unité de volume. Par exemple, la densité de masse (parfois appelée simplement 

densité) est la masse par unité de volume. L'or a une grande densité car même un petit lingot a 

un poids élevé. L'air a une faible densité car même un volume important ne pèse presque rien. 

On peut également parler de densité de charge, densité d'énergie, etc. 

Déphasage 
Pour une onde, c'est son décalage par rapport à une position de référence. 

Désaimantation 
Perte d'aimantation d'un métal aimanté. 

Désintégration 
Se dit de la transformation d'un corps en éléments plus simple et plus léger avec dégagement 

d'énergie. On parle de désintégration d'une particule (par exemple, le neutron se désintègre 

spontanément en un proton, un électron et un antineutrino) ou d'un atome (par exemple, 

l'uranium se désintègre spontanément en thorium en émettant une particule alpha). 

Désoxyribonucléique 
L'acide désoxyribonucléique est le nom complet de l'ADN. Il est composé d'une échelle en 

spirale. Les montants de l'échelle sont constitués d'un sucre, le ribose, et les barreaux de paires 

de bases nucléiques (notées A, C, G, T, adénine, cytosine, guanine, thymine) dont 

l'enchaînement constitue le code génétique. 

Déterminisme 
Doctrine disant que le hasard n'existe pas. Toute l'évolution d'un système étant entièrement 

dictée dans ses moindres détails par l'état initial du système. Le mouvement d'un dé à jouer 

que l'on jette est ainsi déterministe car uniquement la conséquence de la position initiale (le 



jeté) et des lois de la mécanique. Son caractère imprévisible tient à la complexité de son 

mouvement et l'impossibilité pour le joueur de maîtriser avec une précision illimitée le détail 

de son mouvement initial. 

Diagramme de Feynman 
Illustration graphique de l'interaction entre des particules. Le développement perturbatif des 

équations traduisant l'interaction entre particules donne une série de termes qui ont une 

traduction graphique (et mathématique) simple et intuitive. 

Diamagnétisme 
Propriété des corps repoussés par les champs magnétiques. 

Diélectrique 
Synonyme d'isolant électrique. 

Difféomorphisme 
A chaque événement qui se produit, on peut attribuer un jeu de "coordonnées" afin de repérer 

où et quand se produit l'événement, par exemple la latitude, la longitude, l'altitude et l'heure. 

Un système permettant d'attribuer des coordonnées est appelé un "système de coordonnées". 

Le choix du système de coordonnées a simplement un but pratique et quantitatif, pouvoir 

décrire avec précision les phénomènes physiques. Il est arbitraire et n'influence pas le 

déroulement des phénomènes physiques. L'invariance par difféomorphisme (en fait un peu 

plus large que ça mais pour rester simple) est la propriété d'une théorie ou d'une équation qui 

ne change pas de forme lorsque l'on effectue un changement arbitraire quelconque des 

coordonnées, même des changements non proportionnels (par exemple, mesurer la position 

près de ma maison en mètres mais pour les événements plus lointains en kilomètres). 

Différentiable 
Se dit d'une fonction ou d'une forme dont la variation en tout point est bien définie. Cela est 

vrai si la courbe, la surface, etc. ne possède pas de points anguleux et varie doucement et 

continûment partout. 



Diffraction 
Phénomène par lequel un rayon lumineux est dévié en passant d'un milieu transparent à un 

autre (par exemple de l'eau dans l'air, ce qui implique des difficultés pour estimer la position 

d'un poisson et l'atteindre avec un harpon). 

Diffusion 
Ce terme peut avoir plusieurs sens même en physique. Par exemple, le fait qu'une goutte 

d'encre "diffuse" dans de l'eau jusqu'à colorer entièrement l'eau. Les molécules d'encre 

s'éparpillant parmi les molécules d'eau. 

 

Ici ce terme est plutôt employé pour désigner le fait qu'un faisceau de particules heurtant une 

cible (d'autres particules) est dispersé par celle-ci : chaque particule envoyée heurte les 

particules de la cible et est déviée. 

Dilaton 
Particule scalaire prédite par certaines théories. 

Dimension 
En physique et en mathématique ce terme ne désigne pas la taille d'un objet mais plutôt le 

nombre de paramètres nécessaires pour donner sa position ou sa taille. Par exemple, pour 

donner la taille d'une maison, on doit donner sa largeur, sa longueur et sa hauteur, soit trois 

valeurs et pour donner sa position on peut, par exemple, donner sa longitude, sa latitude et 

l'altitude du lieu où elle se trouve. Ces données pour la position sont appelées des 

coordonnées. Un espace dans lequel il faut trois coordonnées a trois dimensions. Une feuille 

de papier n'a que deux dimensions puisque deux axes suffisent pour y tracer tout point et un 

fil n'a qu'une seule dimension, une valeur suffit pour dire où l'on se trouve sur le fil. L'espace-

temps a quatre dimensions puisqu'il faut trois coordonnées pour la position et une coordonnée, 

le temps, pour dire quand se produit un événement. 

Diode 
Dispositif électronique qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. 



Dipolaire 
Atome ou molécule neutre mais dont la charge électrique n'est pas répartie uniformément. Un 

coté est chargé positivement et l'autre négativement. 

Discernables 
Se dit de deux particules que l'on peut distinguer, c'est-à-dire identifier à tout moment comme 

étant deux particules distinctes. Si à un moment on décide que l'une est la 1 et l'autre la 2, 

alors toute observation ultérieure permet sans ambiguïté de dire laquelle avait reçu cette 

étiquette 1 et celle qui avait reçu la 2. 

Discontinu 
Qui possède des ruptures, par opposition à continu. Pour une ligne, cela signifie qu'elle est 

interrompue à un certain endroit. 

 

Discret 
Composé d'une suite de valeurs ou de points bien séparés. Par exemple, la suite de nombre 1, 

2, 3,… est discrète. Si l'on ajoute tous les nombres intermédiaires (1.5, 1.32, 1.42135…, etc.) 

la suite est alors continue. 

Dissymétrie 
Qui possède une asymétrie. 



Distributivité 
Opération mathématique qui consiste à échanger deux opérations en reportant le résultat de la 

première sur chaque terme de l'autre. Par exemple, la multiplication est distributive sur 

l'addition : 2*(3+4) est égal à 2*3 + 2*4. 

Divergence 
Variable ou quantité dont la valeur tend vers l'infini en fonction d'un certain paramètre. Par 

exemple, la fonction 2n  tend vers l'infini lorsque la variable n  devient de plus en plus grande. 

Cela peut s'appliquer aussi aux séries (sommes infinies). Par exemple, L+++++
5

1

4

1

3

1

2

1
1  

devient de plus en plus grande, sans limite, plus on additionne de termes. Elle tend vers 

l'infini. On dit qu'elle est divergente. 

Divergence infrarouge 
Dans les expressions où intervient une impulsion ou une longueur d'onde, on parle de 

divergence infrarouge si la valeur de l'expression tend vers l'infini lorsque la longueur d'onde 

tend vers l'infini. 

Divergence ultraviolette 
Dans les expressions où intervient une impulsion ou une longueur d'onde, on parle de 

divergence ultraviolette si la valeur de l'expression tend vers l'infini lorsque la longueur 

d'onde tend vers zéro. 

Dogme 
Vérité établie par consensus, même si elle ne correspond pas à une réalité tangible, et qui est 

imposée de fait par une communauté sans qu'il soit autorisé à y déroger. 

Dopage 
Ajout d'impuretés de manière contrôlée à un matériau extrêmement pur afin d'en modifier les 

propriétés. Par exemple, ajout d'une petite quantité de phosphore à du silicium. Les atomes 

d'impuretés remplaçant les atomes du matériau initial dans la structure du réseau cristallin. 



Doublet 
Regroupement de deux particules partageant des propriétés communes et se classant selon des 

règles simples de symétrie selon la charge et l'isospin. On donne ce nom également à une 

paire de raies spectroscopiques très proches. 

Dualité 
Opération de symétrie particulière montrant deux facettes d'une même théorie. Elle consiste à 

échanger deux quantités, deux propriétés ou à considérer deux situations opposées. 

Dualisme 
Doctrine séparant le corps de l'esprit donnant à ce dernier un fort accent spiritualiste non 

matérialiste. Le terme est également employé pour séparer toute réalité ou mécanisme en deux 

entités distinctes voire incompatibles tel que onde et corpuscule. 

DVD 
Dispositif d'enregistrement optique à haute densité sur un support métallique pouvant être lu 

par un laser. 

Dynamique 
Par opposition à la cinématique, traite des causes du mouvement ou de l'évolution d'un 

système. Cela concerne les forces, la masse, l'énergie,… Parmi un ensemble de situations 

respectant les règles de la cinématique, fixe les règles indiquant comment ces différentes 

situations peuvent être reliées, c'est-à-dire, comment le système peut évoluer d'un état à un 

autre. 

Echangeur de chaleur 
Dispositif permettant à deux fluides, liquides ou gaz, d'échanger de la chaleur sans se 

mélanger. 

Echantillonnage 
Procédure pour obtenir un certain nombre d'échantillons à partir d'un signal ou d'une 

substance. Par exemple, mesurer la valeur du signal à une série d'instants précis. 



Eclateur 
Dispositif électrique produisant un arc électrique entre deux électrodes. 

Eclipse 
Lorsque la Lune masque le Soleil (éclipse de Soleil) ou lorsque l'ombre de la Terre passe sur 

la Lune (éclipse de Lune). 

Effet Casimir 
Force exercée entre deux plaques conductrices produite par les fluctuations du vide. 

Effet Doppler 
Changement apparent de longueur d'onde (de fréquence) de la lumière ou du son due au 

mouvement de l'émetteur (la source) ou du récepteur. 

Effet photoélectrique 
Phénomène où un rayon lumineux (généralement dans l'ultraviolet) arrache des électrons à un 

métal produisant ainsi un courant électrique dans un dispositif approprié. 

Effet tunnel 
Phénomène quantique dans lequel des particules ont une certaine probabilité de traverser 

spontanément une barrière isolante qui, classiquement, ne pourrait être franchie. 

Effondrement gravitationnel 
Lorsqu'un corps, un astre, s'effondre sous son propre poids et que plus aucun autre phénomène 

physique n'est à même d'arrêter l'effondrement. 

Ekpyrotique 
Nom d'un modèle cosmologique issu de la théorie des cordes. 



Elasticité 
Propriété des corps qui s'allongent ou se contractent sous l'application d'une force puis 

retrouvent leur forme initiale sans déformation après que la contrainte est levée. Si des 

déformations subsistent après avoir enlevé la contrainte, on parle de plasticité ou de 

déformation plastique. 

Electricité 
Phénomène physique dû au mouvement de charges électriques tel que les électrons, circulant 

dans un milieu dit conducteur. 

Electroaimant 
Aimant produit par la circulation d'un courant électrique autour d'un matériau 

ferromagnétique. 

Electrochimie 
Etude des réactions chimique faisant intervenir la circulation d'un courant électrique. 

Electrode 
Extrémité d'un conducteur relié à une source de courant. Cette extrémité libre se trouve dans 

un le vide, l'air, un gaz quelconque ou dans un milieu isolant ou contenant de substances 

chimiques que l'on souhaite soumettre à un courant électrique. 

Electrodynamique 
Théorie quantique de l'électron et de l'électromagnétisme. 

Electrofaible 
Théorie quantique unifiant l'électromagnétisme et l'interaction faible. 

Electromagnétisme 
Théorie de l'électricité et du magnétisme mais aussi de l'effet des charges électriques et de la 

lumière (elle-même étant une onde électromagnétique). Une onde électromagnétique est une 



onde constituée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui se propagent ensemble à 

la vitesse de la lumière. 

Electron 
Particule élémentaire, chargée électriquement (charge négative). Particule très légère située à 

la périphérie des atomes. 

Electronégativité 
Propriété attribuée aux atomes et traduisant leur propension à accepter ou donner plus ou 

moins facilement des électrons. 

Electronique 
Utilisation de la théorie de l'électricité (et du magnétisme) afin de concevoir divers dispositifs 

parfois très complexe exploitant ses propriétés. 

Electronvolt 

Unité d'énergie, qui vaut 19106.1 −×  Joule, équivalent au déplacement d'un électron dans un 

potentiel électrique de un Volt. 

Electroscope 
Dispositif permettant de mesurer la charge électrique d'un matériau. 

Electrostatique 
Etude des charges électriques immobiles (électricité statique et champ électrique engendré par 

ces charges). 

Ellipse 
Courbe allongée particulière. C'est la forme d'un ballon de rugby vu de profil. 



 
En géométrie, c'est le lieu des points dont la somme des distances au foyer est égale à une 

quantité donnée constante. Lorsque les foyers sont confondus, on a un cercle. 

Emetteur 
Dispositif émettant des ondes radios. Par extension, on parle aussi d'émetteur pour 

l'émission… d'à peu près n'importe quoi ! 

Empirique 
Qui a pour origine une expérience, une observation ou des données expérimentales. 

Energie 
Quantité conservée associée aux systèmes physiques et traduisant certaines propriétés 

d'invariance traduite dans les équations qui décrivent ces systèmes. L'énergie prend plus 

formes selon les phénomènes physiques envisagés : énergie électrique, énergie cinétique, 

énergie chimique, énergie thermique, énergie potentielle, énergie gravitationnelle, énergie 

nucléaire, etc. 

Energie de Planck 
Quantité d'énergie déduite d'une combinaison des constantes fondamentales : la constante de 

gravitation universelle, la vitesse de la lumière et la constante de Planck. 

Entropie 
Quantité traduisant la notion intuitive (mais parfois trompeuse) de désordre. Elle traduit 

physiquement le nombre d'états microscopiques que peut prendre un système ayant des 

propriétés macroscopiques données (température, volume, pression,…). Elle peut être reliée 



également au concept d'information. Des considérations statistiques issues initialement de 

l'étude des machines thermiques (Sadi Carnot) conduit au second principe de la 

thermodynamique qui dit que dans un système fermé (n'échangeant ni matière ni énergie avec 

l'extérieur, le système pouvant à la limite englober tout l'univers) l'entropie totale est toujours 

croissante. 

Eolienne 
Dispositif transformant les mouvements de l'air (le vent) en énergie électrique. Son 

fonctionnement est semblable à celui d'un moulin à vent. 

Epiphénomène 
Phénomène banal ou accessoire en marge du fonctionnement d'un système plus vaste. 

Epistémique 
Connaissance acquise par la déduction, le raisonnement, à partir de données, de connaissances 

préalables. 

EPR 
Initiales d'Einstein, Podolsky et Rosen, auteurs d'une célèbre expérience de pensée imaginée 

initialement pour révéler ce qu'ils pensaient être une faille dans la physique quantique à 

condition d'accepter la relativité restreinte. Cette expérience, décortiquée en autre, par 

d'Espagnat et Bell, fut réalisée par plusieurs auteurs puis de manière décisive par Aspect. La 

physique quantique en sortit confortée mais pas au détriment de la relativité restreinte. Elle a 

surtout révélé certaines caractéristiques très profondes de la physique quantique. 

EPZ 
Initiales de "Energie de point zéro", synonyme "d'énergie du vide". Nom d'un dispositif 

hypothétique sensé extraire l'énergie du vide et rencontré dans certaines œuvres de science 

fiction. 



Equation 
Formule reliant différentes variables mathématiques (images de quantités physiques) avec un 

signe d'égalité (souvent posée égale à zéro). La résolution de l'équation consiste à trouver les 

valeurs des variables respectant cette égalité. Exemple : soit un ressort dont la position de 

l'extrémité (par rapport à la position de repos), attachée à une masse m , est notée x . 

L'énergie emmagasinée dans le ressort (énergie potentielle de déformation du ressort) est 

donnée par 2

2
1 kx  où k  est une constante appelée "raideur" du ressort. L'énergie cinétique de 

la masse est donnée par 2

2
1 mv . L'énergie totale étant conservée, la somme de ces deux 

quantités est égale à une constante que l'on peut noter E  : 2

2
12

2
1 mvkxE += . La vitesse étant 

simplement la variation de la position au cours du temps, on peut résoudre cette équation en 

calculant la position satisfaisant cette égalité. On obtient la position au cours du temps, en 

fonction d'une position initiale et de la constante E . C'est-à-dire que l'on trouve le 

mouvement du ressort au cours du temps. 

Equiprobable 
Se dit de deux événements ayant même probabilité d'occurrence. 

Espace 
Ce mot a plusieurs signification en physique : 

� Tout ce qui est au-delà de l'atmosphère terrestre. L'espace interplanétaire. 

� L'ensemble de points qui se repèrent par leur position. On retrouve ce sens dans une 

expression comme "faire de l'espace autour de soi". 

� Ensemble regroupant toutes les valeurs que peut prendre une certaine quantité ou 

plusieurs quantités. On parle alors "d'espace des valeurs" ou "d'espace de configuration". 

Par exemple, l'espace de vitesses d'une voiture est l'ensemble des valeurs pouvant prendre 

sa vitesse, grossièrement de 0 à environ 200 km/h. 

Espace absolu 
Espace au sens "positions", sensé être fixe, immuable et indépendant de la matière qui se 

trouve dans cet espace. Scène de théâtre sur laquelle se déroulent les événements et les 

phénomènes physiques. 



Espace de Hilbert 
Ensemble des états que peut prendre un système physique. L'espace de Hilbert a une 

définition mathématique précise, pour simplifier c'est un "espace vectoriel de dimension 

éventuellement infinie avec doté d'un produit scalaire réel ou complexe". Nous n'entrerons pas 

dans les détails de la signification de cette expression. 

Etoile à neutrons 
Etoile très compacte, composée en grande partie de neutrons. C'est le noyau d'une supernovae 

après son explosion. 

Evaporation 
On parle bien sûr de l'évaporation d'un liquide. Mais ici il s'agit d'un terme appliqué aux trous 

noirs. Stephen Hawking a découvert que dans le cadre de la physique quantique l'horizon d'un 

trou noir devait émettre un rayonnement appelé évaporation du trou noir. 

Expansion 
En cosmologie c'est l'observation que les galaxies s'éloignent les unes des autres avec une 

vitesse proportionnelle à la distance qui les sépare. 

Factorielle 
Opération mathématique notée par un point d'exclamation. C'est le produit de tous les 

nombres entiers plus petits ou égaux au nombre considéré. Par exemple, 7! est égal à 

2*3*4*5*6*7, c'est-à-dire 5040. 

Falsifiable 
Se dit d'une théorie ou d'un modèle pour lequel on peut élaborer des tests qui permettent de 

les tester. Le résultat négatif d'un tel test invalidant la théorie ou le modèle. Toute théorie se 

doit d'être falsifiable sinon elle ne peut être prédictive (puisqu'une telle prédiction, qui ne se 

réaliserait pas, conduirait au rejet de la théorie). Une théorie impossible à réfuter, infalsifiable, 

est non scientifique. 



Fermion 
Particule, tel que l'électron, possédant un spin demi-entier (1/2, 3/2, etc.) 

Ferromagnétisme 
Propriété magnétique de certains matériaux se traduisant par une interaction élevée avec les 

champs magnétiques et l'apparition d'une aimantation spontanée à faible température. 

Fission 
Phénomène dans lequel le noyau d'un atome se scinde spontanément en deux noyaux plus 

légers ou suite à l'absorption d'un neutron. Les atomes, tel que l'uranium 235, présentant cette 

propriété sont dits fissiles. 

Flèche du temps 
Ecoulement privilégié des phénomènes physiques du passé vers le futur. Existence d'une 

asymétrie dans le sens du temps, dans le monde que nous pouvons observer, mais 

étrangement absente des lois physiques. 

Fluctuation 
En physique quantique cela traduit la variation spontanée et aléatoire d'une quantité physique, 

en particulier l'énergie du vide ou la présence de particules. 

Fluorescence 
Emission de rayonnement (généralement de la lumière visible) par un matériau suite à 

l'absorption d'un rayonnement de longueur d'onde plus courte (générale des ultraviolets). 

Fossile 
Trace ou reste d'un objet ou événement très ancien. Se dit du rayonnement émit par l'univers 

chaud alors qu'il était encore jeune et que nous percevons maintenant comme un rayonnement 

radio isotrope et homogène qui baigne tout notre environnement. 



Fractale 
Techniquement les fractales sont définies par l'auto similarité : un détail a exactement la 

même structure que le tout. Plus intuitivement, il suffit de regarder la courbe d'une côte sur 

une carte. Vu de loin, la courbe semble lisse et régulière, mais de plus près on s'aperçoit 

qu'elle est assez tarabiscotée et encore plus quand on regarde plus près, etc. 

 

Fréons 
Nom commercial et populaire des chlorofluorocarbones. 



Fusibilité 
Caractérise le fait qu'un matériau fond plus ou moins facilement sous la chaleur. 

Fusion 
Transformation d'un solide en liquide. En physique nucléaire, processus par lequel deux 

noyaux se combinent pour former un noyau plus lourd en dégageant une grande quantité 

d'énergie. 

Galaxie 
Ensemble d'étoiles liées par la gravité. Une galaxie a globalement la forme d'un disque aplati 

avec en son centre un bulbe (les étoiles s'assemblent en une forme sphérique). Le disque est 

souvent découpé en bras qui s'enroulent autour de la galaxie (on parle de bras spiraux). La 

galaxie à laquelle notre Soleil appartient s'appelle la Voie Lactée. Comme nous sommes dans 

la galaxie (presque à l'extrémité d'un bras spiral), nous ne pouvons la voir que par la tranche 

ce qui donne une bande assez dense d'étoiles dans le ciel qui a donné son nom à notre galaxie. 

Gamma 
Lettre grecque. Nom donné au rayonnement électromagnétique de très courte longueur d'onde 

(plus court que les rayons X). 

Gap 
Trou, écart (nom tiré de l'anglais). En électronique signifie la zone "interdite" dans les 

niveaux d'énergie des électrons d'un cristal, une bande d'énergie que les électrons ne peuvent 

occuper. Les énergies inférieures sont celles des électrons de valence (liés aux atomes) et 

celles supérieures sont celles des électrons de conduction (électrons libres de circuler dans le 

cristal). 

Gaz 
Ensemble d'atomes ou de molécules non liés et qui se déplacent librement et 

indépendamment. Du fait du mouvement incessant de ses constituants, un gaz tend à occuper 

tout le volume qu'il occupe. 



Géante rouge 
Etoile dans une phase où elle brûle de l'hélium. Elle est alors de très grande taille, sa surface 

est froide et rouge. Le Soleil entrera dans cette phase dans quatre à cinq milliards d'années. 

Génétique 
Etude de la transmission des caractères héréditaires lors de la reproduction. Le code 

génétique, responsable de tous les caractères physiques (taille, forme, couleur, mais aussi 

certaines maladies) est transmis par l'ADN. 

Géodésique 
Chemin le plus court entre deux points dans un espace courbe. A la surface d'une sphère, ce 

sont les "grands cercles" (les cercles obtenus en coupant la sphère en deux, comme l'équateur 

ou les méridiens). Les latitudes ne sont pas des grands cercles (à l'exception de l'équateur). 

Comme les cartes géographiques représentent généralement les latitudes sous forme de lignes 

horizontales (projection de Mercator), la trajectoire la plus courte pour un avion prend en fait 

la forme d'une courbe sur la carte ! 

Géométrie 
Etude des relations entre les points d'un espace : distances, angles,… La géométrie est apprise 

au collège et même dès le lycée et étudie les triangles, les carrés, les cercles, les cubes, etc. 

C'est la géométrie qui nous enseigne le théorème de Pythagore, que la somme des angles d'un 

triangle est toujours de 180°, que le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre 

vaut pi (environ 3.14), etc. 

 

Ces relations ne sont toutefois vraies que pour la géométrie d'Euclide qui étudie la géométrie 

des espaces plats (les géodésiques sont des droites), c'est-à-dire sans courbure. Dans des 

espaces courbes, comme la surface d'une sphère, les règles de la géométrie sont modifiées. 

Géométrodynamique 
Nom parfois donné à la relativité générale. Cela fait référence à l'étude de la dynamique de la 

géométrie décrivant l'espace-temps. 



Gluino 
Particule super symétrique, partenaire du gluon. 

Gluon 
Particule, boson dit de jauge ou "vecteur de force", transmettant l'interaction forte. 

Goldstone 
Bosons apparaissant dans les équations après la brisure spontanée de symétrie. Ces bosons 

sans masse et non physique se combinent (dans les équations) avec les bosons de jauge pour 

former des termes de masse pour ces derniers. 

GPS 
Initiales de Global Positionning System. Système de positionnement global. Ensemble de 

satellites tournant autour de la Terre, équipés d'horloges de haute précision et permettant une 

localisation précise d'un dispositif dit GPS en tout point de la Terre par l'échange de signaux 

avec les satellites. 

Graphe 
Ensemble de points, appelés sommets, et de lignes, appelées branches, reliant ces points. La 

forme, la taille ou la position de sommets et des branches est sans importance et seul importe 

l'association des sommets par les branches. Les graphes sont utilisés pour représenter des 

réseaux de relations entre divers systèmes, par exemple des échanges commerciaux entre 

pays. 

Gravitation 
Attraction universelle de tous les corps proportionnelle à la masse de ceux-ci et inversement 

proportionnelle au carré de la distance. La gravitation est responsable du mouvement des 

planètes autour du Soleil et de la chute des corps. 

Gravitino 
Particule super symétrique, partenaire du graviton. 



Graviton 
Particule hypothétique (car non observée à ce jour) transmettant l'interaction gravitationnelle. 

Analogue pour les ondes gravitationnelles du photon pour les ondes électromagnétiques. 

Grégaire 
Qui a tendance à se regrouper dans le même état. Se dit aussi bien du comportement du 

mouton qui suit le troupeau que du photon qui passe plus facilement dans un état lorsque ce 

même état est déjà celui occupé par un grand nombre de photons. 

Hadrons 
Classe de particules sensibles à l'interaction forte. Les hadrons regroupent les baryons et les 

mésons. 

Hamiltonien 
Combinaison de quantités décrivant le système et correspondant généralement à son énergie 

totale. 

 

Le lagrangien permet d'obtenir aisément, pour chaque quantité (appelée "position 

généralisée"), une autre quantité dite conjuguée et appelée "vitesse généralisée"). Pour un 

simple corpuscule cela correspond à la position et la vitesse ordinaire. On peut alors formuler 

l'hamiltonien en fonction de ces positions et vitesse. 

 

Un principe de minimum analogue au lagrangien permet d'obtenir aisément les équations 

décrivant l'évolution du système à partir de l'hamiltonien. Les équations prennent une forme 

plus simple qu'avec le lagrangien. 

 

L'hamiltonien joue un rôle central en physique quantique d'autant que les "règles de 

quantification canonique" montrent que les variables conjuguées jouent un rôle capital : on 

doit les remplacer par des opérateurs obéissant à une relation de commutation bien précise. 



Hélicité 
Propriété d'une particule caractérisant sa rotation le long de sa trajectoire (ce qui donne une 

trajectoire en forme d'hélice). Selon que la particule tourne dans le sens horaire ou anti-

horaire (lorsque l'on regarde par l'arrière), on parle d'hélicité droite ou gauche. 

Hermitique 
Propriété mathématique de certains opérateurs. Elles garantissent que les valeurs propres sont 

des nombres ordinaires. Les opérateurs représentant des quantités observables sont donc 

hermitiques. 

Hertz 
Unité de fréquence. Un hertz correspond à une période par seconde. 

Hétérotique 
Nom de certains types de cordes dont la supersymétrie n'est appliquée qu'à un seul sens le 

long de la corde. 

Heuristique 
Raisonnement intuitif basé sur des arguments simples et dont la principale validité est 

simplement sa conformité de ses résultats aux faits observés. 

Higgs 
Bosons hypothétiques (car non observé à ce jour) qui serait responsable de la masse des 

particules, normalement sans masse, en interagissant avec elles. 

Higgsino 
Particule super symétrique, partenaire du Higgs. 

Holographie 
Technique optique permettant de restituer des images en relief. 



Holonomies 
Objet mathématique précis mais qui, grossièrement, correspond à de petites boucles. 

Horizon des événements 
Lieu géométrique d'un trou noir où toutes les géodésiques sont entrantes (en direction du trou 

noir). Tout objet, particule ou signal franchissant cet horizon fait un voyage de non-retour. 

L'horizon est une coupure causale entre l'intérieur du trou noir et le reste de l'univers. 

Hydraulique 
Etude des transmissions des forces à l'aide de liquides. 

Hydrogène 
Atome le plus léger et le plus simple. Composé d'un électron tournant autour d'un proton. 

L'atome d'hydrogène s'associe facilement avec un autre atome pour former la molécule 

d'hydrogène. 

Hydrogénoïdes 
Atomes dont tous les électrons ont été enlevés sauf un. A un simple facteur près, leur spectre 

est identique à celui de l'hydrogène. 

Hypercharge 

Charge conservée attribuée à certaines particules pour expliquer certaines restrictions dans les 

réactions possibles ou jamais observées entre particules. L'hypercharge est une quantité qui 

combine la charge électrique et une charge attribuée au quark strange. 

Hypercône 
Cône dans un espace à quatre dimensions. Sa section, au lieu d'être un disque (comme pour le 

cône ordinaire) est une sphère. On peut le visualiser comme une suite continue de sphères 

allant en diminuant de taille. 



Hyperfine 
Détail dans le spectre des atomes se manifestant par des raies très proches les unes des autres. 

Le spectre se décompose ainsi en une structure globale, une structure fine et une structure 

hyperfine. 

Hyperplans 
Plans à trois dimensions (donc en réalité des volumes à trois dimensions) dans un espace à 

quatre dimensions. 

Hypoténuse 
Diagonale joignant les sommets opposés d'un rectangle ou d'un triangle rectangle. 

Hystéresis 
Courbe caractéristique d'une propriété (par exemple l'aimantation) qui est différente suivant 

que l'on fait varier un paramètre extérieur (par exemple un champ magnétique appliqué) dans 

un sens ou dans l'autre (diminution ou augmentation). Une courbe d'hystérésis (en forme de S) 

traduit un effet mémoire (le matériau se "souvient" du champ extérieur qui lui a été appliqué 

puisque la valeur de la propriété en dépend). 



 

ICBM 
Nom de certains missiles nucléaires déployés par les Etats Unis. 

Icosaèdre 
Forme géométrique assez complexe composée de faces en forme de pentagones et de 

triangles. 



Implosion 
Effondrement sur soi-même. 

Incandescence 
Lorsqu'un objet est chaud au point de devenir lumineux. 

Incertitude 
Connaissance imparfaite ou imprécision d'une mesure. 

Incomplétude 
Caractère d'une théorie qui ne contient pas tous les éléments permettant de caractériser les 

systèmes physiques. 

Inconsistance 
Contradiction. 

Indétermination 
Se dit d'une quantité qui n'est pas entièrement déterminée c'est-à-dire que sa valeur dépend de 

l'état du système d'une manière non univoque et sa valeur ne sera réellement fixée qu'après 

une mesure. Il ne faut pas confondre l'indétermination avec une incertitude. L'indétermination 

caractérise un état bien spécifique ayant des conséquences mesurables tel que les 

interférences. 

Indéterminisme 
Caractère d'une théorie qui admet une indétermination intrinsèque. 

Indiscernable 
Se dit de deux particules que l'on ne peut distinguer par aucune caractéristique que ce soit. 



Induction 
Raisonnement par lequel on démontre la validité d'une proposition dans un cas précis et la 

validité de la proposition pour un cas quelconque si celle-ci est exacte pour le cas précédent. 

Dans ce cas, la proposition est automatiquement démontrée pour tous les cas possibles. 

Inertiel 
Se dit d'un objet qui ne subit aucune force, aucune interaction de quelque nature que ce soit. Il 

continue alors sur sa lancée. Par extension, on parle de mouvement inertiel pour un 

mouvement de ce type et de repère inertiel pour un repère dont l'origine suit un mouvement de 

ce type. 

Infini 
L'infini est un concept mathématique. En physique, l'existence de quantités infinies est plutôt 

le signe d'une inconsistance. Et même si une telle quantité existe réellement, toute quantité 

accessible à la mesure est forcément finie. Mais on peut conceptualiser une quantité infinie : 

� Soit en parlant d'une quantité plus grande que toute quantité mesurable ou concevable, 

plus grande que tout nombre aussi grand soit-il (c'est le concept d'infini actuel des 

philosophes). 

� Soit d'une quantité finie mais que l'on fait croître sans limite (c'est le concept d'infini 

potentiel des philosophes). 

 

Les quantités divergentes apparaissant dans certaines expressions sont de ce type. 

Infrarouge 
Rayonnement électromagnétique analogue à la lumière mais de longueur d'onde un peu plus 

grande que la lumière visible (le rouge). Ce rayonnement est donc invisible. Il est 

fréquemment utilisé dans des dispositifs électroniques tel que des systèmes d'ouverture de 

portes ou des détecteurs de systèmes d'alarmes. Un corps à température ambiante émet un 

rayonnement de corps noir essentiellement dans l'infrarouge. 

Inoxydable 
Métal traité de façon à résister à la rouille. 



Insaturé 
Se dit d'une liaison chimique entre deux atomes tel que du carbone et qui met en commun 

plus que deux électrons. La liaison peut être partiellement modifiée afin de se lier à d'autres 

atomes tel que l'hydrogène sans pour autant désolidariser les deux atomes initiaux. 

Interaction faible 
Interaction fondamentale très faible, de très courte portée (typiquement la dimension d'un 

proton) et responsable de certains types de désintégration de particule. Elle se caractérise par 

une faible énergie, une vitesse de réaction faible et par l'omniprésence du neutrino dans le 

processus. 

Interaction gravitationnelle 
Interaction fondamentale également appelée attraction universelle. Elle est proportionnelle à 

la masse des corps et inversement proportionnelle au carré de la distance. Elle ne dépend pas 

de la composition des corps. Elle explique le mouvement des astres et la chute des corps. 

Initialement formalisée par Newton (avec la célèbre histoire de la pomme). Sa formulation 

relativiste est due à Einstein (la relativité générale ou géométrodynamique). 

Interactions fortes 
Interaction fondamentale extrêmement forte agissant uniquement sur les hadrons (et leur 

constituant, les quarks). Elle est de très courte portée (typiquement quelque diamètre de 

protons) et se manifeste à l'échelle de l'atome par la force dite nucléaire. 

Interférence 

Phénomène par lequel deux ondes se mélangent produisant des zones où elles s'annulent 

(opposition de phase, une onde est à son maximum tandis que l'autre est à son minimum) et 

des zones où elles se renforcent (coïncidence de phase, les deux ondes sont simultanément à 

leur maximum ou minimum). Cela se traduit par des "franges d'interférence" caractéristiques, 

des zones alternativement claires et sombres, sur un dispositif de mesure. Les interférences 

peuvent aussi se produire entre particules leur état quantique admettant un tel mécanisme. 

Interféromètre 
Dispositif utilisant les interférences. 



Interprétation 
Les interprétations consistent à faire correspondre le formalisme mathématique à des éléments 

de réalité physique véritables ou supposés. Différents concepts peuvent être imaginés, parfois 

très exotiques ou inhabituels. Les interprétations ajoutent un certain nombre de règles qui 

peuvent réduire le domaine d'application de la théorie et il peut être très difficile de démêler 

ce qui est apporté par l'interprétation de la théorie elle-même. L'interprétation de la physique 

quantique, théorie touchant à un monde inaccessible à nos sens et aux comportements parfois 

très inhabituels, s'est avéré une des tâches les plus difficiles. 

Interstellaire 
Milieu situé entre les étoiles. 

Intrication 
Phénomène dans lequel l'état de deux systèmes sont fortement corrélés. Si l'état de l'un prend 

une valeur, disons A, alors l'autre prend également la valeur A (ou une valeur opposée) et le 

premier prend la valeur B, alors le deuxième aussi. Associé à l'indétermination qui dit que 

l'état d'un système peut être non déterminé avant la mesure (il peut être A ou B), cela donne 

l'impression d'un lien mystérieux et instantané entre les deux systèmes. L'impossibilité 

d'utiliser ce phénomène pour transmettre un quelconque signal rend douteux un tel lien. On 

vérifie que la plus part des paradoxes découlant de cette curieuse situation découlent 

d'interprétations erronées ou d'interprétations faisant intervenir même implicitement des 

concepts incompatibles avec la physique quantique. L'interprétation correcte de l'intrication 

s'est avérée difficile mais en même temps un outil fécond pour analyser et comprendre 

l'interprétation de la physique quantique. 

Invariant 
Dont la quantité, la valeur, est la même pour tout observateur (ou tout système ou repère dans 

lequel cette quantité est évaluée). Exemple : la vitesse de la lumière dans le vide est d'environ 

300000 km/s, indépendamment de la manière dont elle est émise, de l'observateur et de leurs 

états de mouvement. 



Ion 
Atome auquel on a enlevé ou ajouté des électrons. 

Irradier 
Soumettre un matériau ou un être vivant à un rayonnement radioactif. 

Irréversible 
Un phénomène physique est dit irréversible s'il ne peut se dérouler que dans un seul sens (il 

ne peut donc revenir à l'état initial). L'exemple typique est le verre qui se brise : on ne voit 

jamais spontanément les morceaux se rassembler pour former un verre entier. La quantité qui 

caractérise l'irréversibilité en thermodynamique est l'entropie. Le caractère irréversible est lié 

à des considérations statistiques (évolution vers les états les plus probables car les plus 

nombreux, il y a un très grand nombre de manières de casser un verre en morceaux mais un 

seul verre non cassé). L'irréversibilité est intimement liée à la flèche du temps et reste un 

problème peu aisé à comprendre car les lois physiques fondamentales sont toutes réversibles. 

Isoespace 
Ensemble des valeurs que peuvent prendre certaines quantités non géométriques (on parle de 

valeurs internes, tel que la charge électrique) mais dont les caractéristiques mathématiques 

sont analogues aux valeurs géométriques liées au spin. 

Isolant 
Matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique. Synonyme de diélectrique. 

Isomères 
Différentes molécules chimiques qui ne diffèrent que par l'orientation de la molécule, sans 

pouvoir être superposées tel qu'un gant gauche et un gant droit. 

Isomorphe 
Se dit de deux ensembles dont on peut faire corresponde chaque élément de l'un a exactement 

un et un seul élément de l'autre. La correspondance s'appelle un isomorphisme. Si une 



opération agit sur un ensemble, la même opération agit de la même manière sur l'autre après 

isomorphisme. 

 

Prenons un exemple. Soit l'ensemble des nombres 1, 2, 3,… et l'opération d'addition. Et soit 

l'ensemble des grandeurs, illustré par exemple par des barres métalliques de différentes tailles. 

En choisissant une unité, c'est-à-dire un étalon de longueur, par exemple une des barres 

correspondant au mètre étalon, on peut faire avoir la correspondance évidente : 

1 � barre d'un mètre 

2 � barre de deux mètres 

etc. 

Et l'opération 1+2, donnant 3, revient à mettre les deux barres bout à bout, donnant une barre 

de trois mètres. 

Isospin 
Analogue du spin dans l'isoespace. 

Isospineur 
Objet mathématique pour représenter les objets possédant un isospin demi-entier. 

Isotope 
Les isotopes sont des atomes avec les mêmes propriétés chimiques mais ne différant que par 

le nombre de neutrons contenu dans le noyau. 

Isotrope 
Identique dans toutes les directions. 

Isovecteur 
Analogue d'un vecteur dans l'isoespace. 

ITER 
Nom d'un réacteur à fusion expérimental construit à Caradache. 



Jauge 
Quantité présente dans les équations mais dont la valeur n'a pas d'impact sur les conséquences 

physiques de la théorie. Les quantités physiques doivent donc être invariantes de jauge (ne pas 

changer de valeur quand on change la jauge). 

 

Fixer la jauge est une opération consistant à choisir arbitrairement une valeur pour la jauge. 

 

Par extension, se dit de la quantité associée à une opération de transformation de symétrique 

qui varie de point en point (symétrie locale). La quantité correspond à cette variation. Cette 

quantité prenant une valeur en tout point, elle s'appelle champ de jauge. 

Jonction Josephson 
Dispositif électronique consistant en deux supraconducteurs séparés par une fine barrière 

isolante. Elle présente des propriétés remarquables et une très grande sensibilité aux champs 

magnétiques. 

Joule 
Unité d'énergie équivalent à l'action d'une force de 1 Newton (le poids d'une masse de 100 

grammes) déplaçant un corps sur une distance de un mètre. C'est aussi l'énergie cinétique 

d'une masse de deux kilogrammes se déplaçant à une vitesse de un mètre par seconde (3.6 

kilomètres par heure, la vitesse d'un homme au pas). 

Jupiter 
Cinquième planète en partant du Soleil. C'est la plus grosse planète du système solaire. Elle 

est essentiellement composée de gaz (méthane, hydrogène, hélium, ammoniac, vapeur d'eau) 

et sa rotation rapide sur elle-même lui donne une surface en formes de bandes 

caractéristiques. Elle est aussi célèbre pour sa grande tâche rouge, un cyclone plus grand que 

la Terre et qui dure depuis des siècles ! 

Kelvin 
Unité de température. Une variation de un Kelvin est identique à une variation de un degré 

centigrade (l'unité habituelle de nos thermomètres). Mais son échelle est différente. Une 



température de 0° centigrade est égale à 273.15 Kelvins. Le zéro absolu, la température la 

plus basse qui puisse exister (classiquement l'agitation thermique y est nulle, les atomes à 

l'arrêt, en physique quantique cela correspond à l'état de plus basse énergie) est de 0 Kelvin et 

donc de -273.15° centigrades. 

Ket 
Nom donné à l'objet mathématique (un vecteur de l'espace de Hilbert) représentant l'état d'un 

système physique. On le représente par  plus un symbole représentant un état possible, par 

exemple ψ  de manière générique ou x  pour l'état d'une particule se trouvant à la position 

x , etc. 

Kilotonne 
Un millier de tonnes. Unité d'énergie pour les armes nucléaires. Une kilotonne représente une 

explosion équivalente à mille tonnes de TNT un explosif chimique puissant (du même ordre 

que la dynamite). Les bombes lâchées sur Hiroshima et Nagasaki faisaient quelques dizaines 

de kilotonnes. Les armes les plus puissantes actuelles se mesurent en dizaines de mégatonnes 

(un million de tonnes de TNT). 

Ksi 
Lettre grecque. C'est aussi le nom donné à une particule élémentaire. 

Lagrangien 
Combinaison particulière des quantités décrivant un système. On calcule la valeur que prend 

le lagrangien entre deux positions fixées (initiale et finale) appelée action. On effectue ce 

calcul pour tous les chemins possibles entre ces extrémités. La valeur extrémale (minimum ou 

maximum) de l'action correspond alors au chemin physique. La quantité est bien entendue 

construite pour que l'on ait ce résultat. Généralement, le lagrangien est simplement la 

différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. 

 

La règle décrite ci-dessus (appelée principe de moindre action) permet de trouver aisément les 

équations qui décrivent le mouvement à partir du lagrangien. Cette méthode est donc un outil 



très puissant. De plus, la méthode peut être facilement généralisée au cas où les quantités sont 

des champs. Le lagrangien joue un rôle central dans les outils mathématiques de la théorie 

quantique des champs. 

Lambda 
Lettre grecque. C'est aussi le nom donné à une particule élémentaire. 

Laser 
Dispositif émettant un faisceau de lumière avec des propriétés remarquables : 

� Le faisceau est extrêmement rectiligne. 

� Le faisceau est très intense. 

� La longueur d'onde (couleur) est très précise (lumière monochromatique). 

� Le rayonnement est cohérent (même phase partout). 

Le laser trouve une multitude d'applications exploitant ses propriétés. Cela va de la recherche 

fondamentale aux applications quotidiennes (lecteur de DVD, dessin de figures géométriques 

sur un écran de fumée dans les discothèques, chirurgie de l'œil, etc.) 

Latitude 
Repérage des positions à la surface de la Terre par rapport à des latitudes, lignes imaginaires 

tracées autour du globe, cercles parallèles à l'équateur. La Terre est ainsi découpée en 24 

latitudes. 

LCD 
Détecteur de lumière à base de semi-conducteurs, très sensible et très précis permettant de 

capter une image (grâce à de nombreux petits détecteurs). 

LED 
Diode luminescente. 

LEP 
Nom d'un grand accélérateur de particules du CERN, maintenant arrêté, qui était situé à la 

frontière franco suisse. 



Lepton 
Nom d'une classe de particules (électrons, neutrinos,…) insensible aux interactions fortes et 

auquel on associe une charge leptonique conservée. 

Lévitation 
Processus par lequel un objet se soulève du sol sans qu'aucune force apparente n'agisse sur lui. 

En réalité, les forces utilisées emploient des phénomènes invisibles à l'œil nu tel que des 

champs magnétiques. 

LHC 
Nom d'un grand accélérateur de particules du CERN, remplaçant le LEP, qui est situé à la 

frontière franco suisse. Le LHC est le plus puissant et le plus grand accélérateur de particules 

au monde. Il utilise des aimants à supraconducteurs. Appareil auquel sont associé tous les 

superlatifs (comme ses milliers de kilomètres de fils supraconducteurs pour les bobines des 

aimants, la taille de ses détecteurs grands comme des maisons de dix étages ou… son coût !) 

Le LHC est en train d'entrer en fonction à l'heure où ces lignes sont écrites et beaucoup 

d'espoirs reposent en lui pour sonder une nouvelle physique en marge du Modèle Standard. 

Lipides 
Molécules constituant les graisses. 

Liquéfaction 
Processus de transformation d'un gaz en liquide par refroidissement ou compression. 

Localité 
Propriété des lois physiques ou des équations qui les décrivent où toute la description de ce 

qui se passe en un point peut se faire en fonction uniquement des quantités en ce point et de 

son voisinage immédiat. 

 

Mathématiquement cela se traduit par des équations reliant des quantités toutes prises en un 

seul point. 

 



Physiquement cela se traduit par le fait que tout signal, particule, information,… se propage 

de proche en proche avec une vitesse finie. 

Logarithmique 
Se dit d'une quantité qui croît mais de moins en moins vite (en suivant une loi mathématique 

précise). 

Longitude 
Repérage des positions à la surface de la Terre par rapport à des méridiens, lignes imaginaires 

tracées autour du globe, grands cercles passant par les pôles et passant par l'équateur. La Terre 

est ainsi découpée en 24 méridiens (12 cercles) dont la référence est le méridien de Greenwich 

passant par l'observatoire astronomique anglais du même nom. 

Longitudinal 
Dans le sens de la longueur (pour une particule, le sens de propagation). 

Longueur d'onde 
Pour une onde, distance entre deux maximums (ou deux minimums) de l'onde. 

Longueur de Planck 
Longueur (très petite) déduite d'une combinaison des constantes fondamentales : la constante 

de gravitation universelle, la vitesse de la lumière et la constante de Planck. 

Lumière 
Rayonnement électromagnétique dont les longueurs d'ondes sont situées dans la gamme de la 

lumière dite visible. Par extension on parle aussi parfois de lumière pour des rayonnements 

électromagnétiques invisibles (ondes radios, rayons X ou gamma, infrarouge, ultraviolet). 

 

Une fois quantité le champ électromagnétique donne les photons. 

 

Du fait de certaines de ses caractéristiques (sa vitesse extrêmement élevée, 300000 km/s, le 

photon est un boson, …) et de part la facilité avec laquelle elle est produite et utilisée en 



faisant donc un outil expérimental de choix, la lumière fut au centre de controverses et de 

progrès scientifiques pendant plusieurs siècles. Les débats sur sa nature furent en particulier 

long et houleux, lui donnant tour à tour un statut corpusculaire (Newton), ondulatoire 

(Huygens et d'autres), électromagnétique (Maxwell) jusqu'à sa description dans le cadre de la 

théorie quantique des champs. 

 

La lumière fut à l'origine des deux grandes révolutions scientifiques du début du vingtième 

siècle que sont la relativité restreinte et la physique quantique. 

Luminescent 
Qui émet de la lumière. 

Macroscopique 
Se dit des systèmes de très grande taille, par rapport aux atomes et composés d'un très grand 

nombre (des milliards de milliards) d'atomes. Par exemple, des appareils de mesure, des être 

humains, de l'eau qui coule d'un robinet,… 

Magmatiques 
Se dit des roches (en fusion ou non) issues de l'intérieur d'un volcan. 

Magnétisme 
Propriété des corps en relation avec le champ magnétique. Certains matériaux sont sensibles 

aux champs magnétiques et certains peuvent émettre un champ magnétique (aimant). 

Magnétite 
Roche naturellement aimantée trouvée dans la nature. Elle est composée essentiellement d'une 

forme d'oxyde de fer. 

Marées 
Mouvement périodique des océans sous l'attraction de la Lune et du Soleil. Les marrées 

affectent aussi la croûte solide de la Terre bien que cela soit moins visible car de moindre 



ampleur et parce que nous sommes entraînés dans ce mouvement. Les marrées affectent aussi 

d'autres corps du système solaire. 

Mars 
Quatrième planète du système solaire, une des plus proches de la Terre (après Vénus) et celle 

qui ressemble le plus à la Terre. 

Maser 
Laser émettant dans le domaine des ondes radios. 

Masse 
Propriété des corps et des particules traduisant la plus ou moins grande difficulté à mettre le 

corps en mouvement en agissant dessus (appelé inertie). Il est plus facile de pousser un vélo 

qu'un camion. La masse est également sensible à et responsable de l'interaction 

gravitationnelle. 

 

Einstein a montré que l'inertie et la gravité étaient en fait reliés à l'énergie et non directement 

à la masse mais que cette dernière était une forme d'énergie selon la célèbre relation 2mcE =  

où c  est la vitesse de la lumière. Cette dernière étant très grande, cela implique que la masse 

correspond à une énergie considérable, bien que cette énergie ne soit pas facilement 

récupérable. Les variations de masse constatée dans la physique nucléaire sont reliées à 

l'énergie considérable qui dégagée par la fission ou la fusion nucléaire. L'annihilation de la 

matière et de l'antimatière transforme toute la masse sous forme d'énergie communiquée aux 

photons émis. Ces photons sont extrêmement énergétiques. 

Masse de Planck 
Quantité de masse déduite d'une combinaison des constantes fondamentales : la constante de 

gravitation universelle, la vitesse de la lumière et la constante de Planck. Elle est reliée à 

l'énergie de Planck par la relation 2mcE = . 



Matrice 
Tableau de nombres. L'algèbre des matrices étant les règles habituelles de l'addition et de la 

multiplication aux matrices selon des règles fort simples. Une des propriétés caractéristiques 

des matrices est que la multiplication est non commutative. 

 

Les matrices sont des objets mathématiques très pratiques pour représenter nombre de 

structures. L'arrangent des chiffres sous forme de tableaux étant souvent fort utile. On 

rencontre les matrices dans presque toutes les disciplines : physique, économie, biologie, etc. 

Megajoules 
Un million de Joule. 

Mercure 
Planète la plus proche du Soleil. Elle est la plus petite planète du système Solaire (après 

Pluton qui est maintenant classée dans les planètes naines). Elle est dépourvue d'atmosphère. 

 

C'est aussi le nom donné à un métal, le mercure. 

Méridiens 
Cercles imaginaires tracés à la surface de la Terre et servant à mesurer les longitudes. 

Meson 
Classe de particules élémentaires. Les mésons sont sensibles à l'interaction forte et font ainsi 

partie des hadrons, mais ils ne possèdent pas de charge baryonique. Ils sont constitués de 

l'association d'un quark et d'un antiquark. 

Mésoscopiques 
A mi-chemin entre le microscopique et le macroscopique. C'est le domaine où les lois de la 

physique quantique se font encore sentir et où l'on ne peut passer aux lois de la physique 

classique. Mais la taille de ces systèmes rend déjà impossible des calculs exacts. C'est un 

domaine difficile mais en pleine effervescence car la miniaturisation des systèmes 

électroniques à atteint ce domaine. 



Métaphysique 
Qui fait appel à des explications mystérieuses, physiques, qui vont au-delà du compréhensible 

et qui sortent du champ d'action de la physique. La métaphysique prend souvent un caractère 

religieux. 

Métastable 
Système instable mais qui reste longtemps dans son état de déséquilibre. 

Méthane 
Gaz simple composé d'un atome de carbone et de quatre atomes d'hydrogène. Produit par 

l'industrie pétrolière il est très utilisé comme combustible et dans l'industrie chimique. 

Métrique 
Objet mathématique traduisant les relations géométriques locales : distances entre points, 

angles,… 

Métrologie 
Science de la mesure. La métrologie est le domaine où l'on définit les unités de mesures et les 

étalons de référence par rapport auxquels ont effectue ces mesures. Le mètre étalon fut ainsi 

longtemps un barreau de platine iridié (contenant de l'iridium) particulièrement stable et 

résistant, placé dans une chambre forte aux conditions de température et d'humidité 

parfaitement contrôlée au Bureau de Poids et Mesure, en France. Il est maintenant remplacé 

par un processus physique (la propagation de la lumière). La masse étalon (un kilogramme) 

est toujours un étalon en platine iridié mais les scientifiques travaillent à trouver un système 

plus pratique tout en étant aussi précis. 

Microfossiles 
Fossiles microscopiques. 

Micron 
Un millionième de mètre (un millième de millimètre). 



Microprocesseur 
Dispositif électronique extrêmement miniaturisé (il tien dans un seul petit boîtier, une "puce", 

équipée de petits connecteurs électriques). Un microprocesseur comporte une mémoire 

électronique ainsi que des mécanismes permettant d'effectuer toute une série d'opérations 

élémentaires (lectures, écritures, accès à une mémoire externe, additions, etc.). 

Microscope 
Dispositif optique permettant d'agrandir l'image d'objets microscopiques (microbes, cellules, 

pollens,…). Par extension on appelle également microscope des dispositifs analogue mais 

utilisant autre chose que la lumière. 

Minéralogie 
Science de l'étude des roches, de leurs formes, leurs compositions et les processus de 

naissance et altération des roches. 

Miniaturisation 
Processus par lequel on fabrique sous une taille très petite un dispositif initialement plus 

grand. La miniaturisation est le domaine de l'électronique et on arrive à mettre maintenant sur 

une seule puce plusieurs millions de circuits électroniques élémentaires (transistors). 

Modales 
Logiques alternatives à la logique orthodoxe (booléenne) où les règles de la logique (ce qui 

est vrai, ce qui est faux, et les combinaisons de ces éléments de vérité) dépendent de diverses 

modalités. 

Modèle 
Construction théorique en vue de décrire le comportement d'un système physique donné. Il 

rassemble les différents paramètres jugés pertinents pour décrire le système (par exemple, 

pour modéliser une étoile, sa taille, sa composition chimique, sa température, la pression, 

etc.). L'ensemble de ces paramètres sont reliés par une série de règles soit empiriques, soit 

tirant leur validité de théories décrivant les phénomènes physiques concernés, soit 

d'hypothèses que l'on cherche à valider en confrontant le modèle aux observations. 



 

Les principales différences entre une théorie et un modèle sont : 

� Le grand nombre de paramètres ajustables dans un modèle afin de s'adapter au système 

précis étudié. Une théorie a toujours pour but d'avoir le moins possible de paramètres dit 

libres devant être mesurés plutôt que prédits par la théorie. 

� Un modèle s'applique à un seul système (ou une classe de systèmes en faisant varier 

certains paramètres) alors qu'une théorie a un caractère général, une validité supposée 

universelle. Les théories sont plutôt adéquates pour des classes de phénomènes physiques 

(par exemple l'étude des gaz et de leur comportement lorsque la température et la pression 

varient) qu'à des classes de systèmes physiques (par exemple les étoiles). 

 

D'autres différences en découlent (moins tranchées) : 

� Les modèles tirent leurs données initiales et leur structure de l'observation et des théories. 

Les théories sont construites sur base de postulats fondamentaux très simples. 

� De part le nombre extrêmement élevé de variables et de paramètres, les modèles sont 

généralement testés à l'aide de simulations informatiques. Les théories essaient d'être les 

plus simples possibles et utilisent plutôt des outils mathématiques. 

 

Il faut encore distinguer un troisième cas qui sont les interprétations. Celles-ci s'appliquent 

aux théories mais n'en modifient pas les conséquences physiques (mesurables). 

 

Il y a souvent confusion des noms. Ainsi, on parle de la théorie du Big Bang alors qu'il s'agit 

en réalité de modèles basés sur les observations et des théories (en particulier la théorie de la 

relativité générale). On parle de la théorie de Bohm alors que, malgré ses ajouts ontologiques 

très particuliers, elle est physiquement équivalente à la physique quantique non relativiste, 

c'est donc une interprétation. On parle de l'interprétation avec réduction physique alors que les 

modifications apportées à la physique quantique en font une théorie à part entière. 

Modèle Standard 
Modèle décrivant l'ensemble des particules et des interactions fondamentales observées (sauf 

la gravitation). Il utilise la théorie quantique des champs. 



Modérateur 
Dispositif, matériau, permettant de ralentir les neutrons dans un réacteur nucléaire. 

Molécule 
Groupe d'atomes liés ensemble par des liaisons chimiques. 

Moment angulaire 
Quantité exprimant la rotation d'un corps sur lui-même. 

Moment cinétique 
Quantité exprimant le mouvement, égal en physique classique non relativiste à la masse fois 

la vitesse. Synonyme d'impulsion. 

Mondes multiples 
Interprétation de la physique quantique où les différents états possibles résultants d'une 

mesure engendrent autant de mondes différents, sans contacts, des mondes parallèles. 

Monochromatique 
Rayonnement constitué d'une seule longueur d'onde. 

Monocristal 
Cristal dont la structure est régulière dans tout le cristal. 

Monoxyde 
Liaison chimique avec un seul atome d'oxygène, par exemple le monoxyde de carbone, très 

toxique, constitué d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène. 

Multiplet 
Regroupement de particules partageant des propriétés communes et se classant selon des 

règles simples de symétrie selon les différentes charges. 



Muon 
Particule analogue à l'électron mais plus lourd et instable. 

Mutations 
Modifications provoquées dans le matériel génétique (ADN) suite à divers phénomènes : 

erreurs de recopies lors de la reproduction cellulaire, produits chimiques, radioactivité, 

virus,… 

Naine blanche 
Etoile petite et compacte. C'est le stade de fin de vie d'une étoile qui n'est pas passée par le 

stade explosif. Notre Soleil deviendra une naine blanche dans environ cinq milliards d'années. 

Nanomètre 
Un milliardième de mètre 

Natrium 
Nom latin de l'azote. 

Neurotransmetteurs 
Molécules émises par les cellules nerveuses afin de transmettre l'influx nerveux de cellule en 

cellule. 

Neutralino 
Particule super symétrique, partenaire du neutrino. 

Neutrino 
Petite particule analogue à l'électron mais sans charge électrique et beaucoup plus léger. Le 

neutrino fut d'abord postulé par Pauli afin d'expliquer certaines anomalies dans la 

désintégration bêta avant d'être détecté grâce aux réacteurs nucléaires qui en émettent de 

grandes quantités. Le neutrino est une particule extrêmement difficile à détecter car elle n'est 

sensible qu'à l'interaction faible. Elle est parfois qualifiée d'insaisissable ou de fantomatique. 

Le temps que vous lisiez ces lignes, des milliards de neutrinos (émis par le Soleil) vous ont 



traversé et vont traverser la Terre dans son entièreté ! Un déficit constaté dans le nombre de 

neutrinos émis par le Soleil a conduit à la découverte que les neutrinos avaient une très faible 

masse et qu'ils oscillaient (les trois types de neutrinos n'en forment qu'un, la particule se 

transformant de l'un en l'autre au fur et à mesure du temps). 

Neutron 
Particule analogue au proton mais sans charge électrique. Le neutron est une particule lourde 

composée de trois quarks. Le neutron interagit aisément avec les noyaux des atomes car il 

peut s'en approcher sans subir de répulsion électrostatique. 

Newton 
Unité de force. Le poids d'une masse de un kilogramme correspond à environ une force 

(d'attraction par la gravité terrestre) de 10 Newtons. Si vous appliquez une force de 1 Newton 

à une masse de 1 kilogramme pendant 1 seconde, celle-ci acquière une vitesse de 1 mètre par 

seconde. 

Noyau 
Centre de l'atome. Très petit et très compact (il n'occupe qu'une très petite fraction du volume 

d'un atome) il est composé de protons et de neutrons liés par la force nucléaire. Le noyau 

contient pratiquement toute la masse de l'atome. 

Nucléaire 
Adjectif employé pour qualifier tout ce qui traite du noyau. 

� Energie nucléaire. Energie libérée par la fission ou la fusion des noyaux. 

� Force nucléaire. Interaction dérivant de l'interaction forte et responsable de la cohésion du 

noyau. 

� Arme nucléaire. Arme employant l'énergie nucléaire (bombe atomique ou bombe 

thermonucléaire). 

Nucléation 
Processus par lequel de petits défauts ou petites impuretés provoquent la formation d'une 

structure tel qu'un cristal ou des bulles dans un gaz. 



Nucléon 
Proton ou neutron. 

Nucléosynthèse 
Synthèse des noyaux des atomes que nous connaissons, au centre des étoiles par fusion 

thermonucléaire ou à l'origine du Big Bang. 

Octet 
En informatique, groupe de huit bits. En physique quantique, me modèle octet est le modèle 

des quarks. 

Octogone 
Figure régulière à huit cotés. 

Oméga 
Lettre grecque. C'est aussi le nom donné à une particule élémentaire. 

Onde 
Phénomène répandu dans tout l'espace et qui se propage tout en oscillant. Les exemples types 

sont les vagues ou les vibrations d'une corde de guitare. 

Ontologie 
Qui qualifie l'essence et la nature des choses. Attribuer des éléments de réalité physique à des 

concepts mathématiques. Au cœur des interprétations, l'ontologie se situe sur la frontière 

séparant la physique mathématique, l'expérience et la philosophie. 

Opérateur 
Objet mathématique très général (issu du mot "opérer", "agir") représentant un moyen de 

transformer un état physique. Les opérateurs servent aussi à représenter des variables 

mesurables. Les états non modifiés par l'opérateur sont appelés des états propres, par exemple, 

si P  représente l'opérateur impulsion et p  l'état d'une particule ayant l'impulsion p , alors 



on aura ppP =  (à un facteur numérique près appelé valeur propre). Les états propres 

représentant les valeurs qui peuvent être mesurées. 

Ophtalmologie 
Médecine de l'œil. 

Optique 
Etude de la propagation de la lumière et des instruments qui l'utilisent (lentilles, miroirs,…). 

Optoélectroniques 
Optique électronique, utilisant des émetteurs de lumière (LED) et des capteurs de lumière 

(cellules photoélectriques, détecteur LCD). 

Orbifold 
Objet mathématique. Forme géométrique très compliquée, à plusieurs dimensions, dotée d'une 

structure avec des points singuliers. 

Orbitale 
Nom donné à la zone de présence (la plus probable) d'un électron autour de l'atome. Ce mot 

est tiré de "orbite" et choisi pour bien illustrer que la position de l'électron est indéterminée. 

Organique 
D'origine vivante, à base de la chimie du carbone. 

Orthogonal 
Perpendiculaire. Mais le sens mathématique est plus général et s'étend à des structures plus 

complexes que de simples droites dessinées dans le plan. Après avoir défini une structure 

appropriée (dite vectorielle) sur un ensemble, on définit une opération (appelée produit 

scalaire) permettant de multiplier deux éléments ba ⋅  pour donner un simple nombre. Lorsque 

ce produit est nul, on dit que les deux éléments sont orthogonaux. 



Oscillateur 
Dispositif électronique fournissant un signal qui varie périodiquement dans le temps. 

Oxyde 
Molécules où un atome (un métal) est lié à de l'oxygène. L'exemple type est la rouille (oxyde 

de fer). 

Ozone 
Molécule reliant trois atomes d'oxygènes (au lieu des deux habituels dans la molécule 

d'oxygène présent dans l'air). Il a une odeur piquante caractéristique et est désinfectant et très 

oxydant. Il peut être utilisé pour désinfecter l'eau et est produit aisément par des décharges 

électriques. Dans l'air, l'ozone est nocif car agressif pour les bronches mais dans la haute 

atmosphère il est un bouclier pour la vie sur terre car il absorbe fortement le rayonnement 

ultraviolet très dur provenant du Soleil ne laissant passer que la petite fraction qui nous donne 

la peau dorée en été. 

Paléomagnétisme 
Magnétisme des roches anciennes. 

Paquet d'onde 
Onde très courte, très localisée dans l'espace. 

Paradoxe 
Contradiction ou résultat contre intuitif ou inattendu. Les paradoxes résultent souvent 

d'erreurs de raisonnement ou de l'utilisation implicite d'hypothèses incompatibles avec la 

théorie étudiée. Il en est ainsi du célèbre paradoxe des jumeaux en relativité restreinte et qui a 

tant fait couler d'encre. Un jumeau part dans l'espace à grande vitesse et quand il revient, il est 

resté jeune alors que son frère resté sur Terre a vieilli. Ce phénomène observé 

expérimentalement (avec des particules ou des horloges de grande précision) porte le nom de 

paradoxe d'une part pour son caractère contre intuitif mais aussi à cause d'une erreur de 

raisonnement qui consiste à considérer la situation symétrique (ce qu'elle n'est pas car un des 

jumeaux doit forcément subir des accélérations pour faire demi-tour) et à ainsi appliquer 



erronément les outils de la relativité restreinte pour arriver à une conclusion opposée (le 

voyageur qui a vieilli plus que son frère casanier). 

Paramagnétisme 
Propriété magnétique des corps qui se traduit par une légère attraction par les champs 

magnétiques. 

Parité 
Transformation (de symétrie) consistant à inverser toutes les positions. Très proche de la 

symétrie miroir mais cette dernière est une inversion par rapport au plan du miroir. 

Particule 
Nom donné aux objets quantiques élémentaires en physique des particules. Manifestation de 

la quantification des champs. Il ne faut pas confondre une particule avec un corpuscule. Une 

particule a des propriétés ondulatoires tout autant que corpusculaires et une particule n'est pas 

un objet dont la position est toujours bien définie. 

Particule alpha 
Particule composée de deux neutrons et de deux protons (noyau d'hélium). Constitue un des 

rayonnements de la radioactivité. 

Particule bêta 
Electron rapide produit par désintégration bêta (un neutron qui se désintègre en un proton, un 

électron et un antineutrino). Constitue un des rayonnements de la radioactivité. 

Particule habillée 
Particule nue entourée d'un nuage de fluctuations quantiques du vide en interaction avec la 

particule. La particule habillée correspond en fait à la particule physique observée. 

Particule nue 
Particule sans fluctuation quantique, résultat de la théorie quantique des champs dans le 

développement perturbatif au premier ordre. Correspond aussi aux états de base de l'espace 



d'état après quantification des champs. La particule nue est une entité abstraite, la particule 

physique étant la particule habillée. 

Percolation 
Processus de transfert d'un fluide à travers un milieu poreux. 

Périhélie 
Point le plus éloigné du Soleil de l'orbite d'une planète (ou le plus éloigné de la planète de 

l'orbite d'un satellite). 

Perméabilité 
Propriété des corps qui laissent passer les liquides ou les gaz. 

 

Dans la théorie du magnétisme, propriété caractérisant la manière dont un corps réagit au 

champ magnétique. 

Permutations 
Modification de l'ordre d'une série d'éléments. Par exemple 3421 est une permutation de 1234. 

Perturbation 
Théorie des perturbations. Méthode de calcul consistant à partir d'une solution simple (par 

exemple, les champs sans interaction) puis à considérer la situation intéressante comme une 

"petite perturbation" de la solution simple (par exemple les interactions entre particules). On 

développe alors les solutions sous forme d'une série de termes de plus en plus petits et dont la 

somme complète donne la solution recherchée. 

Pesanteur 
Attraction de la gravitation par les planètes et, en particulier, la Terre. Sur Terre, les objets 

tombent avec une accélération de 9.81 m/s² (leur vitesse augmente de 9.81 m/s à chaque 

seconde) appelée accélération de la pesanteur. 



Phénoménologique 
Etude des phénomènes. Une théorie phénoménologique est une théorie qui se contente de 

collationner les résultats expérimentaux et de construire des équations ad hoc qui collent aux 

résultats sans chercher à les faire dériver de principes plus fondamentaux. 

Philosophie 
Etude de la nature des choses, des causes et raisons profondes, des liens entre l'esprit et la 

nature. Les outils principaux de la philosophie sont la logique et la rhétorique. La physique 

quantique présentant des aspects parfois très éloignés du quotidien et décrits par des outils très 

abstraits, elle a été un champ d'action tout trouvé pour la philosophie. 

Photino 
Particule super symétrique, partenaire du photon. 

Photodésintégration 
Désintégration provoquée par un photon extrêmement énergétique. 

Photodiode 
Diode émettant de la lumière (LED). 

Photoélectrique 
Phénomène par lequel des photons arrachent des électrons à un métal pouvant ainsi, dans 

certaines circonstances, induire le passage d'un courant électrique. 

Photomultiplicateurs 
Dispositif utilisant l'effet photoélectrique et amplifiant le signal reçu (la lumière) par une 

cascade multipliant le nombre d'électrons. 

Photon 
Particule, boson dit de jauge transmettant l'interaction électromagnétique. Le photon interagit 

avec les particules portant une charge électrique mais ne transporte pas, elle-même, de charge 

électrique. C'est la particule qui compose la lumière. 



Physique quantique 
Etude de la matière à très petite échelle, celle des atomes. 

Piézo-électrique 
Propriété de certains matériaux comme le quartz qui manifestent une tension électrique sur 

leur face lorsqu'ils sont soumis à une pression. Réciproquement, l'application d'une tension au 

matériau provoque une contraction ou une dilatation. Ce phénomène est utilisé pour fabriquer 

des capteurs ou pour émettre des ultrasons. 

Plasma 
Etat de la matière ou les électrons sont totalement arrachés aux atomes. En général, cet état 

nécessite des températures de plusieurs milliers de degrés. Il peut être atteint aussi avec un 

gaz très ténu et un arc électrique, par exemple dans les tubes lumineux au néon. 

Plasticine 
Matériau solide mais extrêmement malléable. 

Plastique 
Matériau issu de la chimie organique et de l'industrie du pétrole et consistant en de longues 

molécules à base de carbone. 

Polarisation 
Propriété de certains champs, particules ou rayonnement. Manifestation d'une orientation 

privilégiée du rayonnement (par rapport à sa direction de propagation). 

Polycristallins 
Matériau constitué d'une multitude de petits monocristaux, tous orientés différemment et 

séparés par des "parois de grains", lieu où les liaisons entre atomes sont quelque peu 

désordonnées pour permettre le passage d'un réseau régulier à un autre et lieu généralement 

occupé par des impuretés. 



Polyéthylène 
Longue molécule, composant certains plastiques, constituées d'un enchaînement 

(polymérisation) de molécules d'éthylène. 

Polymère 
Matériau constitué de molécules qui sont un enchaînement de molécules simples de base. Les 

plastiques sont de ce type. 

Positivisme 
Doctrine prônant que seul ce qui peut être mesuré, observé existe ou à tout le moins devrait 

être considéré comme ayant une existence réelle. 

Positron 
Particule d'antimatière opposée à l'électron. Le positron porte une charge électrique positive, 

d'où son nom. 

Positronium 
Atome formé d'un positron et d'un électron tournant l'un autour de l'autre. On peut voir le 

positronium comme un atome d'hydrogène où le rôle du proton serait joué par le positron. 

 

Toutefois, le positron et l'électron étant des particules de matière et antimatière ont tendance à 

s'annihiler. Le positronium est donc instable. Mais sa durée de vie est suffisante pour autoriser 

des mesures permettant de vérifier certaines prédictions de la théorie quantique des champs. 

Postulat 
Hypothèse, axiome. Hypothèse posée sans preuve (au sens mathématique) comme brique de 

construction d'une théorie physique. Une fois les hypothèses posées et traduites sous forme 

mathématique, le reste de la construction peut faire appel à tous les outils mathématiques 

disponibles. En mathématique les axiomes jouent ce rôle dans la formulation de théories 

mathématiques (par exemple les axiomes de la théorie des ensembles). Toutefois, en 

physique, les postulats ont une base expérimentale, le nom différent adopté est donc pertinent 

et évite des confusions. 



Pression 
Force exercée par un corps sur un autre sur une surface étendue. Elle se mesure en Pascal qui 

est égal à une force d'un Newton sur une surface d'un mètre carré. La pression atmosphérique 

est d'environ un bar qui vaut 100000 Pascal. On mesure aussi parfois la pression en 

kilogramme bien que cette unité soit impropre, cette unité est équivalente au bar. 

Principe anthropique 
Principe affirmant que l'univers existe pour que la vie ou l'homme ait pu se développer 

(principe anthropique fort). Ou que l'univers est tel qu'il est car sinon nous n'aurions de toute 

façon pas pus être là pour l'observer (principe anthropique faible). Ce principe place 

l'observateur et surtout l'être humain au centre du raisonnement. 

Principe cosmologique 
Principe affirmant que l'univers est le même partout, c'est-à-dire homogène et isotrope tout au 

moins en première approximation et à très grande échelle. 

Principe d'indétermination 
Principe initialement posé par Heisenberg sous le nom de principe d'incertitude et depuis 

démontré sur base de postulats plus fondamentaux et qui affirme qu'il est impossible de 

déterminer (connaître, mesurer) avec une précision arbitraire en même temps la position et la 

vitesse d'une particule. 

Principe de complémentarité 
Principe affirmant que les comportements ondulatoires et corpusculaires sont 

complémentaires. Ils ne se manifestent jamais simultanément bien qu'ils peuvent se 

manifester ensemble au cours d'une expérience. L'explication des phénomènes quantiques 

pouvant et devant se faire en utilisant les deux aspects. 

Principe de correspondance 
Principe affirmant que lorsque l'on fait tendre la constante de Planck vers zéro, les lois de la 

physique quantique deviennent identiques aux lois de la physique classique. 



Principe de relativité 
Principe affirmant que les lois physiques se déroulent, toute condition étant égale, de la même 

manière dans tous les repères (ou les repères inertiels dans le cas de la relativité restreinte). 

Principe logique dans la mesure où les repères sont des constructions humaines afin 

d'attribuer des coordonnées numériques aux objets et aux événements afin de les décrire 

mathématiquement. Les lois physiques ne devraient pas dépendre d'un choix arbitraire. 

Probabilité 
Dans le langage populaire, synonyme de chance. Si un événement donné à une probabilité p  

de se produire, alors (loi des grands nombres), en répétant l'expérience un grand nombre de 

fois N , l'événement considéré se produira en moyenne environ pN ⋅  fois. p  est donc un 

nombre compris entre 0 et 1 parfois noté en pour cent. 0 étant l'impossibilité et 1 la certitude. 

Par exemple, le chiffre 2 à une chance sur six (1/6) de sortir lors du lancé d'un dé non pipé. Si 

je lance le dé 200 fois, le 2 sortira environ 33 fois. 

Prolifération 
Terme employé en politique nucléaire pour parler de la tendance de nombreux pays à 

s'équiper de l'énergie nucléaire ou de l'arme nucléaire. 

Propagateur 
Objet mathématique décrivant comment se propage une particule ou un champ. Il permet de 

calculer la valeur du champ en connaissant sa valeur en un autre endroit à un moment 

antérieur. 

Propane 
Gaz, combustible, issu de la chimie du pétrole et constitué de trois atomes de carbone et huit 

atomes d'hydrogène. 



Protéine 
Longue molécule organique constituée d'un enchaînement de molécules simples appelées 

acides aminés. Les protéines ont de nombreuses fonctions dans la chimie du vivant : structure, 

enzymes, hormones,… 

Proton 
Particule chargée positivement, lourde (par rapport à l'électron), constituée de trois quarks et 

sensible à l'interaction forte. Constitue avec le neutron les particules du noyau des atomes. 

Prototype 
Dispositif expérimental fabriqué afin de tester une invention ou une amélioration pour en 

découvrir les défauts ou les limites. Presque toute l'industrie passe par la fabrication de 

prototypes, que ce soit l'industrie du jouet, l'industrie automobile, l'industrie électronique,… 

Quadratique 
Se dit d'expressions dans lequel les variables apparaissent au carré ou comme produit de deux 

variables, comme 22 yxyx ++ . Une croissance quadratique est une quantité qui croît comme 

le carré de la variable. 

Quadruplet 
Regroupement de quatre particules partageant des propriétés communes et se classant selon 

des règles simples de symétrie selon la charge et l'isospin. 

Quantum 
Désigne la plus petite valeur que peut prendre une quantité après quantification. Désigne 

parfois les particules elles-mêmes. Par exemple, la plus petite énergie d'une onde lumineuse 

de fréquence ν  est égale à νh  et correspond à un seul photon. h  est la constante de Planck 

parfois appelée "quantum d'action". 

Quantification 
Procédure par laquelle on transforme des équations classiques en équations quantiques. 



Quantification canonique 
Procédure de quantification suivant une méthode rigoureuse et bien étable utilisant les 

variables conjuguées dites canoniques données par la théorie hamiltonienne de la physique 

classique. 

Quark 
Particule élémentaire. Elle compose les hadrons. Sensible à l'interaction forte et de charge 

électrique 1/3. Les quarks ne peuvent être observés isolément (confinement) et sont toujours 

associés par deux ou trois. Il y a six quarks différents (deux par familles) plus leurs 

antiquarks. 

Quartz 
Silice cristallisée. 

Radiation 
Nom parfois donné au rayonnement électromagnétique. Désigne plutôt habituellement les 

rayonnements radioactifs composés de particules alpha, bêta et de rayons gammas (un 

rayonnement électromagnétique de très haute énergie). 

Radicaux 
Atome ou molécule pouvant se lier aisément et spontanément à d'autres atomes ou molécules. 

Les liaisons dites libres sont extrêmement réactives. 

Radioactivité 
Rayonnement, alpha, bêta et gamma, émit par certains atomes (ou plutôt leur noyau). 

Radiographie 
Technique de photographie utilisant les rayons X (voire gamma). Les rayons X étant très 

pénétrant ils permettent de voir l'intérieur du corps. 



Radiothérapie 
Traitement de certains cancers consistant à tuer les cellules cancéreuses à l'aide de 

rayonnements radioactifs. 

Rasoir d'Ockham 
Principe de simplicité affirmant que de plusieurs explications la plus simple est souvent la 

meilleure. Principe voulant que l'on élimine d'une description tout ce qui est superflu. 

Rayonnement 
Nom donné à tout phénomène qui se propage comme les ondes. On parle de rayonnement 

électromagnétique mais aussi pour la radioactivité. 

Rayonnement de Hawking 
Rayonnement électromagnétique (et d'autres particules) émis par les trous noirs. 

Réacteur 
Dispositif dans lequel a lieu une réaction. Le mot réacteur est rencontré dans plusieurs 

discipline (réacteur d'avion, réacteur chimique,…). Ici il est employé pour désigner le cœur 

d'une centrale nucléaire où se déroulent les réactions de fission ou de fusion nucléaire. 

Récepteur 
Dispositif recevant un signal, comme un récepteur radio. 

Réciprocité 
Se dit d'une situation symétrique où deux points de vues réciproques sont équivalents. Par 

exemple, si j'observe un homme très éloigné il me semblera très petit, mais la situation est 

réciproque : s'il m'observe, je lui paraîtrai aussi très petit. 

Recombinaison 
En cosmologie, époque où les électrons libres se sont combinés aux noyaux (essentiellement 

des protons libres) pour former des atomes neutres. Ce phénomène s'est produit lorsque 

l'univers s'est suffisamment dilaté et refroidi pour que les atomes soient stables (non détruit 



par l'agitation thermique). Le terme recombinaison est impropre puisqu'il ne s'agit pas d'une 

seconde combinaison ! 

Réfraction 
Phénomène par lequel la lumière est déviée en passant d'un milieu transparent à un autre, par 

exemple de l'air dans l'eau. Ce phénomène qui donne une image de l'objet décalée est bien 

connue des pêcheurs au harpon. 

Régularisation 
Procédure mathématique consistant à modifier une expression divergente pour la rendre finie. 

Par exemple, si l'on fait une somme sur toutes les fréquences possibles, et si la somme est 

divergente, on peut limiter la somme à une certaine fréquence maximale arbitraire. A la fin 

des calculs, la régularisation doit être si possible supprimée. 

Relationnel 
Point de vue dans lequel les quantités physiques proviennent des relations entre systèmes 

physiques. L'exemple type est la vitesse d'un objet. Il n'existe pas de vitesse absolue et la 

vitesse est toujours mesurée par rapport à quelque chose (par exemple, la vitesse d'un train par 

rapport au sol). 

Relativité générale 
Théorie généralisant la relativité restreinte. C'est la théorie relativiste de la gravitation. 

Relativité restreinte 
Théorie formalisant le constat que la vitesse de la lumière dans le vide est invariante. 

Rémanent 
Conséquence d'un acte qui subsiste après que la cause ait fini d'agir. Une aimantation 

rémanente est l'aimantation d'un matériau, provoquée par un champ magnétique, qui subsiste 

après que l'on ait supprimé le champ magnétique extérieur. 



Rendement 
Rapport entre le résultat recherché et l'effort fourni. Par exemple, le rendement énergétique 

d'une machine est égal à l'énergie fournie divisé par l'énergie fournie. Un rendement de 80% 

pour un moteur signifie que 80% de l'énergie fournie (par exemple électrique ou sous forme 

de carburant) se retrouve sous forme d'énergie mécanique, les 20% restant étant perdu sous 

forme de chaleur. 

Renormalisation 
Procédure consistant à rendre finie des expressions divergentes en remplaçant les variables 

abstraites par des variables physiques (remplacement des particules nues par des particules 

habillées) de manière à ce que les quantités calculées correspondent aux quantités mesurées 

(masse des particules, charge électrique,…). Les quantités à mesurer ne peuvent être prédites 

par la théorie. Si la théorie possède un nombre fini de quantités à renormaliser, alors la théorie 

reste hautement prédictive (toutes les autres quantités peuvent être calculées et prédites) mais 

si la théorie possède une infinité de quantités à renormaliser, alors la théorie s'écroule. Elle est 

dite non renormalisable. 

Repère 
Système de repérage consistant en une origine, des directions et une horloge afin, pour chaque 

objet, chaque événement,… pouvoir noter la position de chaque objet et l'instant précis de 

chaque événement. La traduction sous forme numérique des positions et instants permet de 

formuler sous forme mathématique les lois du mouvement. 

 

Un repère est dit attaché à un objet si l'origine du repère est cet objet. On parle aussi de 

référentiel (de l'objet). 

Repère absolu 
Repère universel par rapport auquel les lois physiques prennent une forme particulière. Les 

repères étant des constructions humaines, mathématiques, arbitraires afin d'attribuer des 

coordonnées numériques aux positions des objets et événements, l'existence d'un repère 

absolu est un choix arbitraire qui n'a pas de raison physique. 



Repère privilégié 
Repère ayant une situation particulière différente des autres. Par exemple, le repère attaché au 

sol ou le repère héliocentrique attaché au Soleil. On choisit parfois un repère privilégié 

comme repère absolu pour simplifier la formulation mathématique des lois dans certaines 

circonstances. 

Résonance 
Phénomène périodique qui coïncide avec la variation de la cause de ce phénomène, 

provoquant ainsi une forte amplification. L'exemple typique est la balançoire : si on pousse en 

rythme, avec la même fréquence que le balancement naturel de la balançoire, on peut la faire 

se balancer de plus en plus fort. 

Retombées 
En physique nucléaire, lors d'une explosion nucléaire, retombée des débris et d'autres 

polluants radioactifs dans l'environnement. 

Réversibilité 
Processus physiques pouvant se produire dans les deus sens du passé vers le futur ou l'inverse 

ou, plus exactement, le phénomène peut se dérouler dans le sens inverse. Par exemple, si on 

lâche une bille du haut d'une colline, elle va rouler en bas en gagnant une grande vitesse. Si on 

lance la bille du bas avec cette même vitesse, elle va remonter jusqu'en haut de la colline (en 

négligeant les frottements). 

Rho 
Lettre grecque. C'est aussi le nom donné à une particule élémentaire. 

Rotateur 
Dispositif provoquant une rotation de la polarisation. 

Rotation 
La signification est claire et identique au sens commun. Rotation d'un objet sur lui-même 

(toupie). Rotation d'un objet autour d'un autre (planète autour du Soleil). Effectuer une 



rotation consiste à faire tourner un objet sur lui-même d'un certain angle, par exemple faire 

tourner une vis d'un quart de tour. 

Satellite 
Corps en rotation autour d'un autre (planète atour du Soleil, corps en rotation autour des 

planètes,…). On réserve généralement ce nom aux corps en rotation autour des planètes tel 

que la Lune ou les satellites artificiels envoyés par l'homme. 

Saturne 
Sixième planète du système solaire. C'est la deuxième plus grosse planète du système solaire 

après Jupiter. Elle est essentiellement composée de gaz (méthane, hydrogène, hélium, 

ammoniac, vapeur d'eau). Elle est célèbre pour ses anneaux, débris en rotation autour de la 

planète organisés sous forme de disques très fins (les grains qui la composent vont de la 

poussière à des roches de la taille d'une montagne). 

Saveur 
Les particules se décomposent en trois familles de particules identiques qui ne se distinguent 

que par la masse. Par exemple l'électron, le muon et le tau. Ce dernier est même parfois 

appelé "électron lourd". La saveur désigne la famille à laquelle appartient la particule. 

Scalaire 
Pour une quantité, indique qu'elle se compose d'un seul nombre, habituel. Techniquement, il 

faut aussi que cette quantité soit invariante (la même pour tous les observateurs). On parle de 

particules scalaires lorsque le champ (quantifié) correspondant prend une valeur scalaire en 

tout point. Les particules scalaires sont des particules sans spin. 

Sélectrons 
Particule super symétrique, partenaire de l'électron. 



Sels 
Molécules associant un oxydant (acide) et un autre élément. Par exemple, l'acide 

chlorhydrique (HCl) peut s'associer au sodium (Na) pour former le sel NaCl ou chlorure de 

sodium (le sel de cuisine). 

Séparabilité 
Propriété par laquelle on peut séparer un système physique en deux et étudier chaque partie 

séparément, pour elle-même. La Physique quantique a mit en évidence que deux particules 

peuvent être non séparables, on dit "intriquées". 

Sigma 
Lettre grecque. C'est aussi le nom donné à une particule élémentaire. 

Silice 
Oxydes de silicium. Compose le verre, le sable ou le quartz. 

Simultanéité 
Se dit de deux événements qui se produisent au même moment. 

 

Cela implique bien entendu de mesurer le temps à deux endroits différents et donc de la 

manière de synchroniser des horloges situées à deux endroits différents, c'est-à-dire de la 

manière dont on définit la coordonnée du temps. Une des grandes découvertes de la relativité 

restreinte est qu'il n'est pas possible d'avoir une définition respectant le principe de relativité, 

l'invariance de la vitesse de la lumière et, en même temps, avoir une simultanéité absolue. En 

général, deux événements qui sont simultanés pour un observateur ne le seront pas pour un 

autre observateur. Toutefois, l'ordre temporel (la séquence selon laquelle se déroule les 

événements) sera invariant si les deux événements sont suffisamment proches pour qu'un 

signal puisse les rejoindre (en allant moins vite que la vitesse de la lumière), préservant ainsi 

le principe de causalité. 



Singularité 
Point ou les quantités deviennent infinies. Cela peut être un point de l'espace, d'une courbe 

dans un graphique, etc. 

Singulet 
Dans le regroupement des particules en multiplet, particule qui se retrouve isolée, non 

regroupée avec d'autres. 

Sinus 
Fonction qui varie périodiquement de manière régulière, comme une vague, et dont la valeur 

en 0 est égale à un. Très utilisée en trigonométrie. 

 

Sinusoïdal 
Quantité qui varie comme un sinus. 

Sismique 
Adjectif caractérisant les tremblements de terre ou séisme : zone sismique, détecteur 

sismique. 

Sleptons 
Particules super symétriques, partenaires des leptons. 

Smuon 
Particule super symétrique, partenaire du muon. 



Sneutrino 
Particule super symétrique, partenaire du neutrino. 

Solidification 
Transformation d'un liquide en solide. 

Solvant 
Liquide pouvant dissoudre divers composés. L'eau est un solvant pour le sel, le sucre,… 

Spallation 
Fission de noyaux produit par des chocs violents avec des particules ou des photons. 

Spatio-temporel 
Qui combine à la fois l'espace et le temps. Des coordonnées spatio-temporelle regroupent la 

position et l'instant. 

Spectre 
Suite de valeurs. Le spectre des atomes est l'ensemble des raies lumineuses qu'il produit 

lorsqu'il est excité. Une raie lumineuse est un rayonnement électromagnétique de longueur 

d'onde précise. Le spectre d'un opérateur est l'ensemble de ses valeurs propres. 

Spectromètre 
Dispositif permettant de mesurer le spectre des atomes. 

Spectroscopie 
Etude du spectre des atomes. 

Spéculation 
Raisonnement, hypothèse, déduction,… mal fondé ou basé sur des suppositions sans support 

expérimental. Elle peut aussi être la conséquence de vouloir pousser une théorie au-delà de 

son domaine de validité. 



Spin 
Propriété quantique des particules résultant de la quantification du moment angulaire. 

Spineur 
Objet mathématique permettant de représenter les particules ou les champs possédant un spin 

demi entier. 

Spirale 
Courbe circulaire qui va en se resserrant. 

Squark 
Particule super symétrique, partenaire du quark. 

Squid 
Jonction Josephson permettant de détecter des champs magnétiques très faibles. 

Statistiques quantiques 
Comportement statistique des particules indiscernables. 

Stator 

Partie immobile d'un moteur électrique, d'une dynamo ou d'un alternateur. Par opposition au 

rotor, en rotation. 

Stau 
Particule super symétrique, partenaire du tau. 

Strange 
Non d'un des quarks qualifié d'étrange et porteur d'une charge conservée, l'étrangeté. 

Sucre 
Classe de molécules dont font partie le glucose, le lactose, le saccharose, le fructose,… 



Sulfure 
Molécule combinant un atome de souffre et un autre élément. H2S, sulfure d'hydrogène. 

Sulfurique 
Acide sulfurique ou sels de l'acide sulfurique. Combine un oxyde se souffre, le radical SO4, à 

d'autres éléments. L'acide sulfurique est parfois appelé vitriol. 

Supernovae 
Etoile qui explose. 

Superfluide 
Liquide présentant la particularité de couler sans frottement (sans viscosité). 

Supergravité 
Théorie de la gravitation utilisant la supersymétrie. 

Supersonique 
Qui dépasse la vitesse du son. 

Supersymetrie 
Transformation de symétrie faisant correspondre un fermion à chaque boson et 

réciproquement. 

 

Les particules correspondantes sont appelés des superpaternaires. Par exemple, le partenaire 

supersymétrique du photon est appelée le photino. 

Supraconducteur 
Matériau ne présentant aucune résistance au passage du courant. 



Surgénérateur 
Réacteur nucléaire consommant du plutonium et fabriquant ce dernier à partir d'uranium 238 

non fissile. 

Susceptibilité 
Rapport entre l'aimantation et le champ magnétique provocant cette aimantation. 

SUSY 
Modèle dit minimal (le plus simple) de la supersymétrie. 

Symétrie 
Transformation agissant sur les variables d'un système. La transformation doit obéir à une loi 

mathématique appelée groupe. La symétrie commune est la symétrie miroir (ou symétrie 

gauche droite). 

 

On dit que le système est symétrique ou obéit à la symétrie si les lois qui décrivent son 

comportement sont les mêmes après application de la transformation. Dans le cas contraire, 

on dit que la symétrie est violée. 

Symétrie discrète 
Les symétries discrètes impliquent un nombre fini de transformations. Par exemple, la 

symétrie miroir ou l'inversion de toutes les coordonnées ou encore la "conjugaison de charge" 

consistant à changer le signe des charges. 

 

Par opposition à symétrie continue qui permet une infinité de transformations possibles. Par 

exemple, les translations qui consistent à déplacer tout le système (et son environnement) 

d'une certaine distance d  arbitraire. 

Symétrie interne 
Transformation de symétrie agissant sur des variables "internes" par opposition aux symétries 

géométriques agissant sur la position et le temps. 



Symétriser 
Modifier une expression pour la rendre symétrique sous certaines transformations. 

Synchronisation 
Technique permettant de régler deux horloges distantes pour qu'elles indiquent la même heure 

(selon certaines règles conventionnelles). Par exemple, par l'échange de signaux entre ces 

horloges. 

Tachyon 
Particule allant plus vite que la lumière. 

Tau 
Electron lourd. Particule analogue à l'électron mais plus lourd et instable. 

Tautologie 
Proposition qui affirme sa propre vérité ou raisonnement trivial qui ne saurait être faux. 

Télémétrie 
Mesures à distance des distances, angles et des positions. Par exemple, à l'aide de satellites, de 

radars ou de lasers. 

Température 
Mesure de l'agitation thermique, du mouvement aléatoire des atomes et des molécules. Plus le 

mouvement des atomes est grand plus la température est élevée. 

Temps 
Le temps a des définitions philosophique, psychologique,… Tel quel c'est un concept 

difficile. Mais on peut adopter une définition physique très simple. 

 

Le temps est ce que mesure les horloges. 

 



A coté de cela, on peut avoir une définition plus précise basée sur des phénomènes physiques 

précis. La définition actuelle définit la seconde (l'unité de mesure du temps) comme un 

nombre donné de périodes de l'onde émise par l'atome de Césium excité dans un état bien 

précis. 

 

Enfin, la mesure permet ensuite une définition plus mathématique : coordonnée numérique 

associée à chaque événement pour définir l'instant où il se produit. 

Temps absolu 
Temps universel donné par une horloge universelle hypothétique rythmant tous les 

phénomènes physiques. La relativité a montré que le concept de temps absolu était faux. 

Temps de Planck 
Durée déduite d'une combinaison des constantes fondamentales : la constante de gravitation 

universelle, la vitesse de la lumière et la constante de Planck. Elle est reliée à la longueur de 

Planck par : 

clt pp /=  où c  est la vitesse de la lumière. 

Tenseur 
Objet mathématique complexe étendant la notion de vecteur. 

Tesla 
Unité de mesure du champ magnétique. 

Tétraèdre 
Objet géométrique, volume avec quatre face comme la pyramide à base triangulaire. 

Théorie 
Une théorie est une construction réalisée comme suit : 



� Des règles traduisant les données expérimentales ou des mesures en une représentation 

mathématique. Par exemple, la position peut être repérée par de simple nombres (des 

coordonnées). 

� Des postulats normalement basés sur l'expérience. 

� Un développement mathématique à partir des postulats pour en déduire toutes les 

conséquences. 

 

Toute théorie a un "cycle de vie". 

1. Des données expérimentales, des phénomènes physiques, non expliqués sont rassemblés 

et étudiés afin d'en dégager un certain nombre de lois phénoménologiques. 

2. On établit un certain nombre d'hypothèse pour expliquer les phénomènes observés. 

3. On construit la théorie. 

4. On en déduit des prédictions expérimentales. 

5. On confronte les prédictions aux mesures. 

 

Tant que la théorie prédit correctement les résultats, on revient au point 4. Si les résultats sont 

différents, on revient au point 1 ou au point 2, pour améliorer la théorie voire en construire 

une nouvelle. 

 

La motivation pour la construction d'une théorie peut être différente de celle donnée au point 

1. Ainsi, la relativité générale fut construite dans le but de formuler une théorie de la 

gravitation conforme à la relativité restreinte et non pour des raisons expérimentales (bien que 

celles-ci étaient déjà présentes par le décalage inexpliqué du périhélie de Mercure). Il en est 

de même de l'actuelle tentative pour créer une théorie de la gravitation quantique. 

Thermalisé 
Se dit de particules, habituellement des neutrons, à très haute énergie que l'on ralentit jusqu'à 

obtenir des vitesses équivalentes à la vitesse d'agitation dans la gamme des températures 

ambiantes. 



Thermique 
Adjectif indiquant un lien ou une origine avec la température et la chaleur. Le rayonnement 

thermique ou de corps noir est le rayonnement émit par tout corps dû à l'agitation incessante 

de ses atomes et molécules. 

Thermocouple 
Dispositif exploitant un écart de température et le comportement différent de matériaux avec 

la température pour créer une tension électrique. 

Thermodynamique 
Etude des comportements des corps en fonction de la température, la pression, le volume. Elle 

étudie les échanges de chaleurs, la puissance motrice et l'entropie. 

Thermonucléaire 
Fusion nucléaire déclenchée par une haute température. 

Thermostat 
Dispositif permettant de réguler la température pour que celle-ci reste constante. 

Tokamak 
Dispositif expérimental pour l'étude de la fusion thermonucléaire maîtrisée. 

Topologie 

Etude des relations entre les formes des objets indépendamment de leurs dimensions ou des 

détails de leur forme. Par exemple, en topologie, un pneu est identique à une tasse à café, mais 

différent d'un ballon, car les deux sont une forme avec un trou. 

Tore 
Forme géométrique. Le tore est comme le pneu ou le beignet. C'est un tube refermé sur lui-

même. 

Toroïdal 
Dont la forme est celle d'un tore, par exemple un champ magnétique toroïdal. 



Tourbillons 
Rotation d'un fluide autour d'un point. 

Traceur 
Molécules ou atomes injectées dans un système ou un corps vivant et que l'on peut suivre à la 

trace, par exemple grâce à l'émission d'un faible rayonnement radioactif. 

Transactionnel 
Interprétation de la physique quantique décrivant les phénomènes quantiques comme des 

transactions établies entre un émetteur et un récepteur appelé absorbeur. 

Transformations de Galilée 
Transformations reliant les coordonnées et le temps entre deux repères en physique non 

relativiste. 

Transformations de Lorentz 
Transformations reliant les coordonnées et le temps entre deux repères en physique relativiste. 

Transistor 
Dispositif à semi-conducteurs permettant d'amplifier un courant. 

Translation 
Déplacement d'une distance ou d'une durée fixée de l'ensemble d'un système. 

Transmutation 
Transformation artificielle d'un noyau en un autre noyau. 

Tresses 
Entortillement de trois brins ou de trois courbes. 



Trigonométrie 
Etude des angles et de leurs relations. 

Triode 
Dispositif électronique composé de trois électrodes : une cathode, une anode et une grille de 

contrôle. 

Triplet 
Regroupement de trois particules partageant des propriétés communes et se classant selon des 

règles simples de symétrie selon la charge et l'isospin. Groupe de trois valeurs. 

Troposphérique 
Une des zones de la haute atmosphère. 

Trou noir 
Corps tellement massif, déformant tellement l'espace et le temps que même la lumière ne peut 

s'en échapper. 

Ubiquité 
Propriété de se trouver à plusieurs endroit en même temps. 

Ultraluminique 
Qui va plus vite que la vitesse de la lumière (dans le vide). 

Ultraviolet 
Rayonnement électromagnétique analogue à la lumière mais de longueur d'onde un peu plus 

courte que la lumière visible (le violet). Ce rayonnement est donc invisible. Ce rayonnement 

est assez nocif. Les rayons ultraviolet de plus grande longueur d'onde (dit UV A) provoquent 

une réaction de protection dans la peau par la production de mélanine (bronzage), les rayons 

de longueur d'onde plus courte (B ou C) sont très nocifs et peuvent provoquer des brûlures ou 

cancers de la peau. 



Unification 
Réunion en une seule théorie, avec un formalisme commun, de plusieurs branches différentes 

de la physique, plusieurs phénomènes ou plusieurs interactions de nature différente. Par 

exemple, Maxwell a réussit brillamment a unifier au dix-neuvième siècle la théorie de 

l'électricité et la théorie du magnétisme dans une théorie simple et élégante. 

Unitaire 
Propriété de certaines transformations (des états quantiques) ou des théories garantissant, en 

particulier, la conservation des probabilités. C'est-à-dire que si la somme des probabilités de 

toutes les possibilités est 100 % (ce qui est logique), elle reste de 100 % après transformation. 

Univers 
Par définition, la totalité de tout ce qui existe. 

Uraniques 
Anciennement, nom donné aux rayons émis par l'uranium (radioactivité). Nom des sels de 

l'uranium. 

Uranium appauvri 
Uranium naturel dont on a retiré l'uranium 235 (il reste alors de l'uranium 238). 

Uranium enrichi 
Uranium naturel dans lequel on a augmenté la proportion d'uranium 235. 

Valence 
Nombre de liens que peut former un atome donné avec d'autres dans une liaison chimique. Le 

carbone a, par exemple, une valence de 4 et peut former 4 liens avec 4 atomes d'hydrogène 

(de valence un) pour former du méthane CH4. 



Valeur propre 
Valeur associée à un opérateur et un état appelé état propre ou vecteur propre. Soit O  

l'opérateur et ψ  un tel état, alors ψψ aO =  où a  est la valeur propre. 

Vapeur 
Gaz. Généralement nom donné à l'eau sous forme gazeuse ou sous forme de fines gouttelettes. 

Variable cachée 
Variable non mesurable directement mais influençant les résultats physiques. Variable 

supplémentaire, en plus de l'état habituellement décrit en physique quantique, et expliquant 

les résultats aléatoires obtenus lors d'une mesure. 

Variable conjuguée 
Dans le formalisme lagrangien et hamiltonien, variable appelée "vitesse" associée à une 

variable appelée "position" servant à décrire le système physique. La variable conjuguée est 

obtenue par une opération mathématique simple sur le lagrangien décrivant le système. 

Vecteur 
Objet mathématique caractérisé par une grandeur et une direction. On représente souvent les 

vecteurs comme une petite flèche. Normalement, un vecteur n'a pas de position déterminée 

mais on lui associe souvent un "point d'application" (avec la représentation sous forme de 

flèche, point d'où démarre la flèche). Un champ vectoriel est un champ où en chaque point le 

champ est représenté par un vecteur. En mathématique on généralise la notion de vecteur est 

d'espace vectoriel (ensemble de vecteurs) en étendant les propriétés des vecteurs à des objets 

plus abstraits. L'espace de Hilbert est un espace vectoriel particulier. 

Vertex 
Point de rencontre de plusieurs lignes. 

Vide 
Le vide a plusieurs définition. 



� Définition classique : ce qu'il reste après avoir enlevé toute matière (solide, liquide ou 

gazeuse). 

Il reste alors uniquement, éventuellement, des champs magnétiques, électriques,… 

� On peut étendre cette notion en parlant de l'absence totale de matière et de toute forme de 

champ (ou, plus exactement, tous les champs y prennent une valeur nulle). 

� Définition quantique : état de plus basse énergie des champs quantifié. 

On peut le définir aussi en utilisant des opérateurs servant à ajouter ou soustraire un 

quantum (une particule) à l'état. Le vide est alors l'état détruit par tous les opérateurs (dit 

de destruction) servant à enlever les particules : 00 =a  car il n'y a tout simplement plus 

de particule à enlever et donc pas d'état avec moins de particule. 

Le vide quantique est assez différent du vide classique car les champs ne s'y annulent pas 

(fluctuations du vide). 

Violation 
Non-respect d'une règle, par exemple d'une symétrie. 

Viscosité 
Frottements dans un liquide freinant son écoulement. 

Vitesse de la lumière 
La vitesse de la lumière dans le vide est notée c  et vaut environ 300000 km/s. Elle est à la 

fois constante (elle ne varie pas au cours du temps) et invariante (elle ne dépend pas de 

l'observateur qui mesure cette vitesse). Elle est donc également indépendante de la vitesse de 

l'émetteur ou du récepteur. 

 

Dans un milieu différent du vide, par exemple dans l'eau, la vitesse de la lumière est plus 

faible et non invariante. 

 

En relativité, la valeur c  est une vitesse limite qui ne peut être dépassée. Elle n'a priori pas de 

lien direct avec la lumière si ce n'est que la lumière va justement à cette vitesse (ceci étant dû 

au fait que le photon n'a pas de masse). 



Volt 
Unité de tension électrique ou de potentiel électrique. 

Vortex 
Tourbillon ayant une forme particulière (on dit que son rotationnel est nul, pratiquement, si 

vous placez une brindille dans un vortex, elle tourne en cercle sans changer d'orientation). 

Vulcanisation 
Procédé de durcissement du caoutchouc par ajout de souffre. 
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