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I) INTRODUCTION 
 

1° Définition 
 
La physique quantique est une des branches nouvelles de la 
physique, elle s’occupe de la science du tout petit. Par opposition 
avec la physique dite classique, elle se distingue par ses théories 
probabilistes et non déterministes (comme le pensait Einstein). La 
physique quantique traite des sujets presque inconcevables pour 
l’esprit humain, c’est pourquoi de nombreux physiciens ont  critiqué 
cette science qui était si différente de celle qu’ils connaissaient. 
 
 
2° Origines 
 
Les premières véritables théories de la Physique quantique furent 
élaborées au début de ce siècle avec quelques précurseurs qui lui 
donnèrent tous les atouts pour démarrer. Cependant à partir de 
Newton certains scientifiques se sont mis à réfléchir sur la Physique, 
car n’oublions pas que la Physique Quantique tire ses racines de la 
Physique classique, élaborée à partir du XVIIème siècle. 
La première grande découverte fut celle de JJ Thomson avec 
l’électron en 1903, qui constitue une grande partie de la Physique 
quantique, puis Rutherford découvre le noyau de l’atome en 1909 et 
imagine les électrons gravitant autour (image encore 
malheureusement utilisée dans le milieu scolaire). Planck et Einstein 
découvrent eux le quanta (quantités d’énergie délivrée par un corps 
sous forme de photon  et multiple du nombre h, constante de 
Planck). De Broglie développe ensuite la théorie de la dualité onde-
corpuscule (les particules sont à la fois des corpuscules et des ondes 
selon les circonstances); reprise par Schrodinger qui définit la 
“fonction d’onde“ (elle nous permet de connaître la densité de 
probabilité de présence d’un électron dans l’atome à tel ou tel 
endroit). Heisenberg conclut les balbutiements de la physique 
quantique en promulguant le principe d’incertitudes ( moins on 
connaît la position de la particule et mieux on peut connaître sa 
vitesse, et vice versa). 
A partir de là, on peut dire que réellement la Physique Quantique est 
instaurée, et que ces principes de base (qui seront développés 
ensuite) ne sont plus à critiquer, mais plutôt à relativiser, interpréter 
ou à élargir. C’est à cette tâche que s’intéressent maintenant les 
physiciens, en essayant de résoudre certains problèmes, et en en 
posant d’autres ; qui promettent à la Physique Quantique un avenir 
certain. 
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II) FONDEMENTS 
  
 1° Réalités quantiques 

 
Pour mieux comprendre la physique quantique, oubliez tout ce que 
vous avez appris sur l’atome. En effet un atome est bien plus 
complexe que vous ne le croyez. Cependant vous savez peut-être 
qu’un atome est constitué d’un noyau et d’électrons et que cet atome 
est électriquement neutre. Il s’agit en réalité d’un équilibre entre la 
charge du noyau (positive) et les électrons (négatifs). Le noyau est 
constitué de neutrons et de protons (eux - même composés de 
quarks), ce sont les protons qui donnent sa charge au noyau. Les 
électrons se trouvent autour du noyau, mais ne tournent pas 
autour! De Broglie introduisit au début du siècle une notion 
essentielle, la dualité onde-corpuscule. C’est à dire qu’une particule 
élémentaire (comme un électron), est à la fois une onde et un 
corpuscule. Suivant les cas (selon les conditions experimentales), il 
se comporte soit comme une onde, soit comme un corpuscule, il 
« détient » ces deux caractères. Erwin Schrodinger, un peu plus tard, 
appliquant le principe de la dualité onde-corpuscule, stipula que l’on 
peut considérer l’électron comme une onde. C’est à dire qu’on ne sait 
pas très bien où il est, mais on peut définir une certaine zone de 
concentration optimum autour du noyau, c’est le principe 
d’incertitude. Il définit alors la fonction d’onde mathématique ψ qui 
nous permet justement de connaître cette concentration. Heisenberg 
formule ensuite le principe d’incertitude, moins on connaît la position 
d’une particule, mieux on peut connaître sa vitesse (et l’inverse). On 
ne peut pas savoir les deux à la fois : on ne peut pas tout décrire, ni 
tout prévoir comme le voulait la physique classique. 
Einstein et Planck introduisirent eux le quanta. Le quanta est 
l’énergie minimale qui peut être émise par un corps sous forme de 
photon lumineux. En réalité la lumière n’est pas constitué d’ondes 
proprement dit, mais de paquets d’énergie , un peu comme un collier 
constitué de plusieurs perles, transmis par l’intermédiaire du photon. 
Cependant on les appelle encore des ondes, les ondes 
électromagnétiques, car elles ont les mêmes caractéristiques que les 
ondes (interférences notamment), et on peut définir une certaine 
fréquence de ces paquets. D’où l’équation de Planck : 
E=hv. Ici, E représente l’énergie, v la fréquence des paquets, et h 
une nouvelle constante. h est très petite (6,622x10-34 J.s-1), elle 
constitue le pilier du monde quantique. La nouveauté dans cette 
équation est que de l’énergie soit associée à une fréquence. On voit  
à travers elle que plus la fréquence est élevée plus l’énergie est 
grande ; ou plus la longueur d’onde (distance entre deux paquets) 
est petite plus l’énergie est grande. 
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  2° Les particules 
 
Certaines particules sont dites élémentaires, c’est à dire qu’on ne sait 
pas (encore) les diviser en autre chose. On en compte 17 à l’heure 
actuelle,  la plupart sont connues alors que d’autres ne sont que 
supposées par les théories. On peut créer des groupes de particules ; 
chaque groupe se définit par des caractéristiques particulières, dont 
le « spin ». Le spin est le « mouvement de rotation » propre à la 
particule ou au groupe de particules, il est défini par une valeur 
numérique. Parmi ces groupes on peut distinguer les fermions et les 
bosons. Les bosons qui ont un spin entier (1,2...) sont les particules 
d’interaction, alors que les fermions qui ont un spin demi-entier, sont 
les « briques » de la matière. La conséquence est que les bosons 
semblables ont tendance à se regrouper, s’agglutiner alors qu’il ne 
peut pas y avoir deux fermions semblables au même moment au 
même endroit, il faut toujours qu’ils se distinguent de quelque chose.  
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* Les bosons sont les porteurs de forces, ils sont cinq. Il existe quatre 
forces élémentaires qui régissent le monde: la force forte, la force 
faible, la gravitation, la force électromagnétique. C’est l’échange des 
bosons entre les particules qui crée les forces. 
 

Interactions 
 

portée intensité messager 

Gravitationnelle 
 

infinie 10-38 graviton? 

Electromagnétiq
ue 
 

infinie 10-2 photon 

Nucléaire forte 
 

10-13 cm 1 gluon 

Nucléaire faible 
 

10-16 cm 10-7 w-, w+, z0 

La gravitation est une force spéciale dans la mesure où elle n’agit 
que sur les corps de grande taille puisqu’elle a une intensité très 
faible. Donc cette force est quasiment inexistante au niveau des 
particules quantique mais a par contre une très grande importance 
sur les corps célestes (portée infinie et elle est toujours additive). De 
plus sa particule médiatrice, le graviton, n’a encore jamais été 
observé, c’est pourquoi il n’est pas compté parmi les particules. 
Notons que cette force est très bien décrite par Einstein avec la 
déformation de l’ espace-temps. 
Le photon est le messager de la force électromagnétique. Cette force 
agit sur tous les objets qui possèdent une charge électrique, elle 
repousse ceux qui sont de même signe et attire ceux qui sont de 
signe contraire. Le photon sert de « colle » entre les électrons et le 
noyau (avec ses protons positifs), et repousse les protons entre eux. 
Il n’a pas de masse ce qui lui permet de voyager à la vitesse de 300 
000 km/s. En fait les photons (qui représentent les ondes 
électromagnétiques) ne sont que les porteurs de la force 
électromagnétique 
La force faible est une force de désintégration. Elle est faible mais 
inexorable : la plupart des hadrons (neutrons, notamment) sont ainsi 
condamnés à se désintégrer. Les messagers de cette force sont les 
bosons W-, W+, Z0, ils n’agissent qu’à l’intérieur des noyaux. La force 
forte agit comme une colle au niveau du noyau. C’est elle qui soude 
les quarks entre eux et qui force les protons à rester entre eux contre 
la force électromagnétique ; c’est la force qui a la plus grande 
intensité. Le messager de cette force est le gluon, de masse nulle. 
        
              gluons 
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* Les fermions eux, sont les particules de « matière », divisés en 
deux sortes : les leptons et les quarks. Il existe six quarks et six 
leptons. Pour constituer l’essentiel de la matière qui nous entoure il 
ne suffit que de deux quarks et d’un lepton, les autres n’existent que 
dans les accélérateurs de particules, dans les explosions d’étoiles etc. 
Les quarks sont les composants des neutrons et des protons, il en 
existe six. On parle volontiers de « saveurs » pour les désigner, il y a 
donc six saveurs en tout, dont chacune a sa propre masse. On 
désigne chaque quark par une lettre : u, c, t, b, s, d ; et leur charge 
électrique est fractionnaire (2/3 ou -1/3). Seuls les quarks u et d 
constituent la matière. Les u, c, t ont une charge de 2/3 et les b, s, d 
ont une charge de -1/3 ; c’est pourquoi il faut trois quarks udd pour 
constituer un neutron (neutre) ou trois quarks uud pour un proton 
(positif). Mais n’oublions pas que les quarks sont des fermions, et 
comme tous les fermions, il ne peut pas y en avoir deux de même 
caractéristiques au même endroit . C’est pourquoi chaque quark se 
distingue par une « couleur », mais attention, ce ne sont pas de 
réelles couleurs, c’est une propriété, la charge de couleur qui 
engendre la force de couleur (qui n’est rien d’autre que la force 
forte). Ces couleurs obéissent à trois règles fondamentales : tout 
quark porte une couleur rouge, bleu ou verte. Deuxièmement, toute 
particule observable doit être globalement incolore (bleu+rouge+vert 
= blanc). Et enfin, les quarks peuvent changer de couleur, il suffit de 
s’échanger les gluons (porteurs de couleurs). En fait les quarks 
s’échangent sans cesse les gluons, et ce sont les allers-retours 
incessants des gluons qui créent la force forte    
 
 
 
 

 U         C        T   : charge 
électrique 2/3 
 
 
     quarks constituants la matière   
  
 
 
 D   S       B  : charge 
électrique -1/3 
 
 
  les six quarks existants 
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Il existe six leptons en tout. Parmi eux l’électron e, le muon µ et le 
tau τ. La particule la plus abondante est l’électron, le muon est plus 
rare, et le tau a pratiquement disparu. Les muons et les taus 
ressemblent en tous points aux électrons, sauf pour la masse. Les 
muons et les taus ont une masse respective 200 fois et 3600 fois 
plus grandes que l’électron. Pour des masses si petites, les physiciens 
travaillent avec l’eV (électronvolt) qui est en réalité une unité 
d’énergie, mais grâce à l’équation d’Einstein E= mc2  (principe 
d’équivalence masse-energie) toute masse équivaut à de l’énergie. 
Chacun de ces trois leptons est associé à son neutrino. Le neutrino 
est une particule très discrète de masse supposée très petite et de 
charge électrique nulle. On a donc les neutrinos électroniques, 
tauiques et muoniques. Ces neutrinos passent entre les électrons et 
le noyau traversant alors la matière, n’étant sensibles qu’à la force 
faible (probablement). Il nous « percute » ainsi chaque seconde 
plusieurs millions de neutrinos électroniques et plusieurs centaines 
de neutrinos tauiques. Les leptons ne sont pas sensibles à la force 
forte, et leur spin demi-entier (1/2...), une propriété des fermions, ne 
leur permet pas de se retrouver au même endroit au même instant. 
Les leptons sont donc des solitaires, il n’y a jamais de groupe de 
leptons indentiques. 
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Peut être entendrez vous parler plus tard de « générations », en effet 
on classe aussi les fermions en générations (trois au total). La 
première se constitue des quarks u , d , de l’électron et de son 
neutrino ; la seconde des quarks c, s, du muon et de son neutrino ; 
et la troisième des quarks t, b, du tau et de son neutrino. La 
génération qualifie l’ordre d’abondance dans l’univers. Ainsi la 
première génération est la plus abondante, la seconde un peut moins 
et la troisième est presque inexistante. C’est la première génération 
qui constitue le monde qui nous entoure. 
 
* Il y a en tout 17 particules dans le monde qui nous constitue. Eh 
bien sachez que maintenant, comme si tout n’était pas assez 
compliqué, il y en a 17 de plus : les antiparticules. Imaginez un 
grand miroir, devant le miroir se trouvent les particules et derrière 
les antiparticules. Ainsi un électron possède un antiélectron, 
semblable en tout points à l’électron à la différence près qu’il est 
positif, c’est donc un positon. Toutes les particules énoncées avant 
ont leur opposé, on arrive donc à faire avec les antiquarks des 
antiprotons et des antineutrons, de l’antimatière. Avec les antiquarks, 
on forme des mésons constitués d’un quark et d’un antiquark (de 
saveur différente). Tout est opposé, ainsi les antiquarks portent des 
anticouleurs ! Je ne vous ai pas parlé de ces particules un peu 
spéciales car elles sont pratiquement inexistantes dans le monde qui 
nous entoure. La particularité de l’antimatière, c’est qu’elle s’annihile 
avec la matière normale, par des collisions violentes (comme une 
rencontre positon - électron). On pense donc qu’aux débuts de la vie 
de l’univers, il y avait presque autant de matière que d’antimatière, 
mais qu’il devait il y avoir pour 1000 particules d’antimatière 1001 
particules de matière (pourquoi, on ne sait pas encore). Ceci eut pour 
conséquence la disparition presque totale de la seconde catégorie et 
l’épanouissement de la première. Actuellement on arrive à faire de 
l’antimatière, mais en très petite quantité et celle-ci ne vit que très 
peu de temps. Ainsi on a recréé des atomes d’antihydrogène dans 
des laboratoires de physique. De plus, à partir de ces particules 
d’antimatière on crée des collisions qui nous apportent de nombreux 
renseignements sur les particules. En effet ces collisions donnant 
naissances à souvent d’autres particules (l’énergie se conserve), qui 
souvent en disent long sur leur particules d’origine. 
 
 matière antimatière 
 
 
électron, négatif    positon (ou antiélectron), 
positif 
 
proton, positif    antiproton, négatif 
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neutron, neutre    antineutron, neutre 
 
 
 
 
 
 
 
 
        positon, e+ 
         
        antiproton 
         
 
 
 
  représentation d’un atome d’antihydrogène 
   
Cette représentation de l’atome d’antihydrogène est juste un image à 
titre indicatif, elle ne reflète pas la réalité (le positon ne tourne pas 
comme une bille autour de l’antiproton). 
 
3° Mécanique quantique 
 
* Une expérience fut réalisée au début du siècle, elle démontre bien 
la dualité onde-corpuscule (il s’agit ici d’électrons).  
 
   
 
               
récupérateur  
             de billes 
 
 
 
 
 
 lanceur de projectiles  cache à deux fentes 
 
Le processus se compose d’une boîte comme celle ci-dessus. Du 
lanceur de projectiles sort des billes quelconques, ces billes sont 
récupérées ensuite par le récupérateur, mais entre temps un cache 
les a empêché de passer. On bouche la fente de gauche, les billes 
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s’accumulent alors à droite. On fait l’inverse et les billes s’accumulent 
alors à gauche. Puis on débouche les deux fentes : On a la somme 
des deux résultats précédents (ce qui est tout à fait normal). 
Maintenant, à la place du lanceur on place une lampe (productrice 
d’ondes électromagnétiques), et à la place du récupérateur, on 
installe une plaquette. On pratique les mêmes expériences qu’avec 
les billes : On a un faisceau lumineux à droite, puis à gauche. Mais 
quand on ouvre les deux fentes on a alors des interférences, qui sont 
des caractéristiques propres aux ondes. Jusqu’ici tout semble normal, 
puisqu’on a dit que les photons avaient les mêmes caractéristiques 
que les ondes. 
Plaçons maintenant à la place de la lampe un lanceur d’électrons, et 
à la place de la plaquette un détecteur d’électrons. On applique les 
mêmes expériences aux électrons : Les électrons se comportent 
comme des ondes ! En effet on voit des interférences apparaître. 
Pour vérifier ce qui ce passe, on place un autre détecteur entre le 
fond et l’obturateur. On applique de nouveau les expériences, et on 
retrouve le comportement corpusculaire! Ceci démontre bien que 
l’électron peut se comporter comme une onde et comme un 
corpuscule selon les cas. Dans le deuxième cas, les électrons étant 
détectés, ils se comportent comme des corpuscules, mais tant qu’ils 
ne sont pas détectés, ils se comportent comme une onde. 
* Un des phénomènes de la physique quantique le plus étonnant est 
la « superposition d’états ». La supposition d’états résulte de 
l’indétermination de la position des particules. Considérez le schéma 
ci-dessous :  
 
 plaque photo 
 
 fente 1 
 
source 
 
 
 fente 2 
 
Dans ce dessin la source émet des photons qui sont détectés par la 
plaque photo. Envoyons maintenant un photon, celui-ci est détecté 
ensuite sur la plaque photo. Le photon est passé forcément par l’une 
des deux fentes, mais comme en réalité le photon se comporte aussi 
comme une onde, on ne sait pas par quelle fente il est passé, ou 
plutôt il est passé par les deux (caractère ondulatoire).C’est ce qui 
explique pourquoi le photon est dans une superposition d’états 
« passé par la fente 1 » et « passé par la fente 2 ».  
Ce phénomène (qui ne se borne pas bien entendu aux limites de cet 
exemple) est ce que l’on appelle la superposition d’états. Ceci est 
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unique et il ne faut y rechercher aucun rapport avec la réalité 
physique (macroscopique). On considère qu’une particule avant 
d’être observée est dans cette superposition d’états, mais dès qu’elle 
est observée elle « choisit » un de ses états. 
* La non-séparabilité est un phénomène propre aux particules. 
Imaginons deux quantons venants d’ interagir. Leurs spins respectifs 
étants indéterminés, ils se séparent ainsi dans le temps et l’ espace. 
Ils sont donc tous deux dans une superposition d’ états positifs et 
négatifs. Lorsqu’ on observe l’ un d’ eux alors automatiquement le 
spin des deux est déterminé (ils sont de spin opposés). Les deux 
quantons continuent d’ interagir même après leurs séparation, 
comme s’ ils se moquaient de l’ espace et du temps, ils forment un 
même systeme. 
 
3° La radioactivité 
 
La radioactivité représente en quelques sortes la « désintégration » 
d’un atome, qui provient la plupart du temps d’un état instable de 
l’atome. Un atome est caractérisé par sa masse atomique A, et par 
son numéro atomique Z. A représente le nombre de nucléons 
(protons et neutrons) contenus dans l’atome et Z le nombre de 
protons, d’où le nombre de neutrons : A-Z. On distingue trois types 
de radioactivité, la radioactivité alpha α, la radioactivité bêta β et la 
radioactivité gamma γ . On ne peut pas prévoir quand un noyaux 
(d’atome radioactif) va se désintégrer, la durée de désintegration 
étant très variante (10-12 s à 1017 années), mais on peut prévoir 
dans un groupe d’atomes radioactifs le nombre qui va se désintégrer 
et dans quel laps de temps, d’où la théorie probabiliste.  
* La radioactivité (ou désintégration) α est propre aux atomes lourds. 
En effet l’atome radioactif éjecte des particules alpha positives, qui 
ne sont rien d’autre que des noyaux d’hélium. L’atome “cherche” un 
état plus stable que celui dans lequel il était et se transforme en un 
autre élément. C’est ainsi qu’un isotope du plutonium se transforme 
en uranium. 
* La désintégration bêta résulte de la force faible. Lors de cette 
désintégration, un neutron se transforme en proton ; c’est à dire que 
le boson W- change la saveur d’un quark d en u à l’interieur d’un 
neutron. Il y a ainsi un dégagement d’énergie qui se traduit par 
l’émission d’un particule bêta, qui est électron. Avec cet électron, on 
trouve l’émission d’un antineutrino qui résulte du surplus d’énergie. 
La radioactivité bêta ne change pas la masse atomique de l’atome car 
l’électron a une masse très petite, mais change par contre le numéro 
atomique (le proton est de charge positive). La formation d’un 
électron à la suite d’une réaction nucléaire est due au principe de 
l’équivalence masse-énergie, bien que la masse de l’électron soit très 
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petite et que l’énergie puisse être délivrée sous forme cinétique 
(vitesse). 
* La radioactivité gamma est due à un niveau d’excitation trop élevé. 
Il accompagne les destructions alpha et bêta. L’atome formé, pour se 
désexiter émet un rayonnement électromagnétique sous forme de 
rayons gammas, des photons. Nous l’avons vu, le photon représente 
une certaine quantité d’énergie et c’est pourquoi il est émis par 
l’atome pour retrouver un état stable. La fréquence du rayonnement 
électromagnétique est de 1020 Hz. 
* Les applications de la radioactivité sont diverses et ne sont pas 
toujours utilisées à bon escient, ainsi on a crée les bombes 
nucléaires. On distingue deux types de réactions nucléaires, la fusion 
nucléaire et la fission nucléaire. Lors de la fusion atomique, on force 
à fusionner des atomes de charge électriques répulsives (c’est à dire 
de même charge électrique). Pour parer cette répulsion due à la force 
électromagnétique, on les fait fusionner à très haute température ; et 
le résultat de cette fusion donne une énorme quantité d’énergie plus 
un noyau d’hélium (radioactivité alpha) et un neutron (source de 
radioactivité bêta). Lors de la fission nucléaire, des atomes lourds 
(plutonium, uranium...) sont scindés par les neutrons libérés, et alors 
ces atomes éjectent des neutrons qui vont casser d’autres atomes, et 
on a ainsi une réaction en chaîne. 
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  fusion nucléaire 
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III) LES PROBLEMES 
 
 
1° Unification des forces 
 
L’unification des forces pose un gros problème aux physiciens 
actuellement. On  cherche donc la « théorie du tout », celle-ci 
permettrait en effet d’unifier les quatre forces fondamentales. On dit 
que cette théorie est le « graal des physiciens ». Cependant elle pose 
de graves problèmes de consciences, car peut-on résumer tout 
l’univers dans une équation ? peut-on tout savoir ? quelles sont les 
limites de la physique ? que fera t on quand on saura tout ? Pourra t 
on prévoir alors la position de chaque particule à un temps donné ? A 
toutes ces questions la théorie du tout pourra répondre, elle est 
l’aboutissement de toute recherche physique, le savoir absolu. Voila 
donc quel est l’enjeu de cette théorie et c’est pourquoi elle est tant 
convoitée. Mais rassurez-vous, elle est loin d’être complète et nous 
avons de nombreuses années de suspens devant nous. 
* La première et seule réelle avancée dans cette théorie est la 
théorie électrofaible. Dans les années soixante des physiciens unirent 
en effet la force faible et la force électromagnétique. En réalité il 
existe un radioactivité β+ , toujours avec la force faible, la seule 
différence réside l’émission des particules où ici c’est un positon qui 
est émis, accompagné d’un neutrino. La copréhension des deux 
radioactivités β permet en association avec les bosons de la force 
faible d’établir la théorie électrofaible. 
* La seconde théorie, qui n’est pas encore achevée, est la synthèse 
électronucléaire. Le but est d’unifier la théorie électrofaible avec la 
force forte. Cette théorie est en cours de validation et tente 
d’associer les quarks (interagissant avec les gluons) avec les 
électrons. Ceci se fait à l’aide des théories de jauge qui représentent 
un état fondamental dans lequel peuvent se trouver plusieurs 
particules. 
* La dernière synthèse s’appelle la « superforce ». Cette théorie est 
sensée englober la gravitation et la synthèse électronucléaire. 
Aucune version de cette théorie n’a été à ce jour convaincante. Pour 
tenter de faire la synthèse ultime, les physiciens échafaudent des 
théories plus ou moins valides, mais nous verrons ceci plus tard. 
 
Interaction gravitationnelle 
  superforce 
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interaction électromagnétique 
 interaction  
interaction faible électrofaible 
 interaction 
 électronucléaire 
interaction forte 
 
 
Cette théorie du tout anime donc les esprits depuis longtemps 
maintenant, et le mystère de la superforce n’est pas près d’être 
résolu. Si un jour on perce cette énigme, alors on pourra dire que 
tout est fini. « L’ Un en se dédoublant se double, un a produit deux »,  
Aristote. 
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2° Les paradoxes 
 
 
* Un des paradoxes les plus marquants de la physique quantique est 
le paradoxe d’EPR. Il fut émis par Einstein, ainsi que les physiciens 
Podolski et Rosen et avait pour but de démontrer que la théorie 
quantique était incomplète. Cependant il fut écarté dans sa globalité 
par les expériences d’Alain Aspect en 1982. Comme une particule est 
aussi une onde, nous avons vu qu’elle a une probabilité de présence 
à chaque endroit définit par la fonction d’onde. Or certains physiciens 
considèrent qu’il y a donc un « paquet d’ondes » (car elle est partout 
à la fois et donc dans plusieurs états) définit autour de la particule, 
et que au moment où elle est détectée il y a une réduction du paquet 
d’onde. C’est ce principe qui fut critiqué par EPR.      
 
* Le paradoxe qui préoccupe les esprits est le paradoxe du « chat de 
Shrodinger » émis comme son nom l’indique par Erwin Shrodinger.  
Imaginez un chat vivant qu’on enferme dans une boîte hermétique. 
Dans cette boîte se trouve un dispositif qui délivre un poison mortel 
pour le chat, ce dispositif étant commandé par un proton, le dispositif 
ne se déclenche que si le proton est de spin positif. Le seul problème 
est que nous n’avons pas observé le proton et qu’il est donc dans une 
superposition d’états (spin positif, spin négatif). Une question vient 
tout de suite à l’esprit : dans quel état est le chat dans la boîte avant  
d’être observé ? En effet selon les équations quantiques le dispositif 
serait dans une superposition d’états « ayant fonctionné » et 
« n’ayant pas fonctionné » puisqu’il est formé aussi de particules 
quantiques, et donc le chat serait dans une superposition d’états 
« mort » et « vivant ».Si alors la physique quantique ne permet pas 
de décrire l’état du chat (puisqu’il est soi mort soi vivant ! ), c’est 
qu’elle est incomplète, ou du moins ne marche pas à l’échelle 
macroscopique.  A ce paradoxe, les physiciens imaginèrent toutes 
sortes de théories plus étranges les unes que les autres. Notamment 
on peut citer les théories des mondes parallèles, ou la dictature de 
l’esprit humain... L’utilité de ces éxperience d’esprit est de trouver les 
failles des théories qui pourraient marcher dans le seul contexte de la 
réalité physique. Mais la seule théorie plausible à l’heure actuelle est 
la jeune et très prométeuse théorie de la décohérence.   
 
 
 « orbite » géante 
 du dernier 
 électron         noyau 
   « orbite »           de l’atome 
      normale 
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L’atome ci-dessus est dans une superposition d’états « atome 
normal » et « atome gonflé ».` 
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           électrons 
                 

   COMPORTEMENT DES ELECTRONS    
   AVEC DETECTION 

  (comportement corpusculaire) 
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explication du phénomène d’interférence 
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IV) LES NOUVELLES THEORIES 
 
 
1° La décohérence 
 
 Cette théorie vit le jour à partir des années 80  grâce au physicien 
Wojciech Zurek. En fait, un système quantique n’est pas seul, il est 
toujours entouré d’autre systèmes quantiques, ce qui fait qu’il est 
toujours en interaction avec d’autres particules. Or il montre que ces 
interactions avec l’environnement provoquent une destruction des 
interférences quantiques du système. Les interférences, phénomène 
ondulatoire, caractérisent un système quantique. Comme ces 
interactions détruisent les interférences, elles détruisent le caractère 
quantique (et donc la superposition d’états). De ce fait, la matière se 
retrouve dans un état simple, avec un comportement classique. Dans 
l’expérience de Shrodinger, le chat est en interférence avec les 
molécules d’air, avec les photons lumineux et se « decohère » donc.  
La vitesse de décohérence augmente avec la taille, on considère que 
le chat se « décohère » en 10-23 secondes, c’est pourquoi on n’a pas 
encore vu de chat mort - vivant. On appelle cette théorie la 
décohérence car c’est la destruction de la cohérence des états 
quantiques qui élimine les interférences. Mais bien sûr la 
décohérence n’est qu’une théorie nouvelle, qu’il reste à démontrer 
par le biais de multiples expériences futures. 
 
           état a 
 décohérence 
 
   
  ou 
 
 
  état b 
particule dans une 
superposition d’états a et b 
 
 
2° Les cordes et la supersymétrie 
 
La théorie des cordes et la supersymétrie découlent toutes deux de la 
superforce. Elles servent à expliquer la dernière unification des 
forces, et donnent une vision particulière des particules. 
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Pour unifier les forces, on a recours à des symétries entres les 
particules, et dès que des particules médiatrices d’interactions 
suivent la même symétrie alors on peut unifier les forces. C’est pour 
cette raison que la supersymétrie fut crée. En fait, à chaque particule 
on attribue une sparticule, symétrique de la particule par la 
supersymétrie. Les sparticules sont des « inflations » des particules 
classiques, elles représentent les particules en plus grand. 
L’introduction des sparticules dans les équations, notamment dans 
les constantes de couplage, donnent des résultats positifs et 
permettent d’envisager la superforce. C’est à des distances infimes 
qu’on unifie les forces, (les forces actuelles étaient regroupées aux 
début de l’univers et donc à des distances très petites), et à ces 
distances on mesure le « comportement » des forces : ce sont les 
constantes de couplage. 
En fait on représente les sparticules comme des cordes. En effet les 
probabilités d’échange de gravitons entre les particules aboutissent à 
des valeurs énormes. Pour palier ce problème les physiciens adoptent 
la représentation des sparticules comme des cordes. Les interactions 
entre les particules (collisions) sont donc représentées comme des 
vibrations des cordes qui fusionnent et se séparent à souhait.   
 
 
 
   Etat initial 
   (2 cordes) 
 
 
 
 
 
 
   temps 
   Etat 
intermédiaire 
   (1 seule corde) 
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   Etat final 
   (2 cordes ou  
    plus) 
 
dans le schéma ci-dessus on voit deux cordes qui fusionnent entre 
elles pour aboutir à d’autres cordes. Il représente une collision entre 
deux sparticules. 
 

http://www.pdfmail.com


 34 

V) LES APPLICATIONS 
 
1° L’effet tunnel 
 
 L’effet tunnel est une propriété da la physique quantique, fort utile 
aujourd’hui, on ne lui trouva une application qu’au début des années 
80, il s’agit du microscope à effet tunnel. Ce principe repose sur un 
effet quantique : l’effet tunnel. Cet effet a été découvert et mis en 
évidence dans des structures de type condensateur sandwich, plan-
métal-isolant-métal. Un électron dans un métal est une particule qui 
se déplace  ou une onde qui se propage (dualité onde-corpuscule). Si 
on applique une faible tension entre les deux métaux, les électrons 
ne peuvent passer classiquement dans le vide d’un métal à l’autre : 
le courant est nul. En réalité si on considère la description quantique 
en terme d’onde, l’électron dans le vide est une onde évanescente 
dont l’amplitude  décroît très vite (exponentiellement) et si le 
deuxième métal n’est pas trop loin (distance inférieure à 2 nm), 
l’onde associée peut être transmise et le courant pourra circuler. 
C’est en effet ce qui a été observé expérimentalement par I. Gialver 
en 1960 dans une géométrie un peu différente. Ce courant dépend 
très fortement de la distance et devient négligeable dès que la 
séparation entre les deux métaux dépasse 2 nm (un fil coupé ne 
laisse pas passer le courant électrique ! ). 
Cette dépendance rapide du courant tunnel avec la distance va être 
exploitée en 1982 par G. Rohrer (prix Nobel 1986) qui eurent l’idée 
d’utiliser une pointe métallique comme première électrode. Le 
courant tunnel sera ainsi localisé entre le bout de la pointe et la 
deuxième électrode plane (métal ou semi-conducteur). Il est ensuite 
possible de balayer la pointe devant la surface de cette électrode et 
de mesurer les variations, avec la position de la pointe, du courant 
tunnel. Une rugosité de 0,1 nm sur la surface examinée fait varier le 
courant tunnel d’un facteur de 10. 
En enregistrant pour chaque position de la pointe le courant tunnel, 
on réalise une image topographique de la surface dont la résolution 
sera fonction de la taille de la pointe et pourra ainsi permettre 
d’observer les atomes un par un. Cependant on constate tout de suite 
une limitation intrinsèque à la méthode. Le signal détecté utilisé pour 
faire une image est un courant électronique et, de ce fait, on ne peut 
analyser que les surfaces des métaux et des semi-conducteurs. NB :  
Le nm représente le nanomètre (10-9 m). 
 
2° La supraconductivité  
 
la supraconductivité est un phénomène propre aux matériaux 
conducteurs. On a observé qu’à une température critique 
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(extrêmement basse), des matériaux avait la propriété de laissé 
passer le courant sans aucune résistance. La conséquence est que le 
fil conducteur ne chauffe pas, et donc on obtient un gain d’énergie 
formidable. En effet on estime que à peu près 90 % de l’énergie 
perdue par EDF est sous forme de chaleur (dans les lignes hautes 
tensions). 
L’explication du phénomène fut donnée en 1957 par 3 physiciens, il 
s’agit du modèle BCS. Dans un premier temps ils établirent 
l’existence d’une interaction attractive entre les électrons libres, ceux 
qui participent à la conduction électrique alors que ceux-ci, suivant 
les principes de la force électromagnétique, auraient dû se repousser. 
En fait ils se servirent du fait que les ions du réseau jouent un rôle 
très important le phénomène de la supraconductivité. Un électron qui 
se déplace dans le réseau attire les ions sur son passage (force 
électromagnétique) et crée donc dans son sillage un excès de charge 
positives auquel un autre électron sera sensible. C’est cela qui traduit 
l’attraction des électrons. Les électrons s’attirant au lieu de se 
repousser, l’état fondamental du métal est complètement modifié, il 
obéit donc à de nouvelles lois statistiques (qui se rapprochent de 
celles des bosons) et qui entraîne les électrons en paires dans un état 
quantique exceptionnel, d’où résultent les propriétés 
supraconductrices. Dans un métal « classique », de nombreuses 
impuretés et obstacles freinent l’avancée des électrons libres. Mais 
dans un métal supraconducteur ces obstacles ne suffisent plus à 
freiner les paires d’électrons qui avancent dans un mouvement 
cohérent. De la vient la résistance nulle d’un supraconducteur. 
Actuellement, on crée des alliages (surtout à base de Niobium et de 
Zirconium) afin d’augmenter la température critique, qui était avant 
de -169°C à peu près. Mais maintenant on a considérablement 
avancé et un laboratoires français, l’ESPCI de Paris a même obtenu 
en 1993 un température critique de -23°C (qui doit encore être 
confirmée). Les applications de la supraconductivité sont diverses, et 
on peut dire que ses perspectives sont immenses et révolutionnaires. 
Notamment dans tous les composés électroniques où on obtiendrait 
un rendement quasi parfait et donc un gain d’énergie formidable. 
Cependant il ne faut pas oublier que la supraconductivité a des 
aspects « négatifs ». En effet ces gains d’énergies peuvent paraître 
bénéfiques. Par exemple, l’effet Joule diparaîtrait presque totalement 
(comme dans l’exemple énoncé ci-dessus). On gagnerait dans tous 
les domaines, énergie, éléctronique, et les rendements seraient plus 
que satisfesants. C’est ainsi que la ville de Detroit a commencé à 
équiper certains de ses fils électriques en supraconducteurs. Mais 
faire de tels fils coûtent très chère et il faut encore faire d’énormes 
progrès pour pouvoir un jour utiliser les supraconducteurs. 
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V) LES GRANDS NOMS DE LA PHYSIQUE 
 QUANTIQUE 
 
1° Einstein 
 
Albert Einstein naît en 1879 à Ulm, après des études moyennes il 
entre au centre polytechnique de Zurich en 1896. Devenu citoyen 
suisse il accepte un emploi à l’office Fédéral des brevets de Berne. 
C’est en 1905 qu’il publie 5 mémoires dans une revue Allemande 
« Ammalen der physik » : le premier est une thèse physique, le 
deuxième est un étude sur l’effet photoélectrique qui donnera lieu au 
photon plus tard, le troisième traite des probabilités du mouvement 
Brownien, le quatrième, le plus connu est la relativité restreinte, et 
enfin le cinquième est un corollaire du précédent. Rapidement il est 
remarqué par Plank, mais la relativité restreinte laisse perplexe un 
bon nombre de physiciens (certains ne la comprennent même pas). Il 
accepte un poste à l’institut Kaiser-Wilhelm, puis publie la relativité 
générale en 1916. Cette théorie n’est acceptée que par un petit 
groupe de physiciens au début, en effet beaucoup lui préfère une 
autre théorie qui ne remet pas en cause les notions d’espace et de 
temps. Il adopte un position plutôt marginale par rapport à la théorie 
quantique, bien que les travaux de De Broglie soient à l’origine de 
ses écrits. Il reçoit en 1921 un prix Nobel de physique pour son 
travail sur l’effet photoélectrique. Einstein prend un poste de 
professeur à Princeton aux Etats-Unis à cause de l’arrivée des nazis. 
Il essayera le reste de sa vie d’unifier la gravitation avec 
l’électromagnétisme mais n’y parviendra jamais (il tentait d’unifier 
des forces que l’on ne peut pas unifier entre elles). Bien qu’il ait 
signé en 1939 une lettre adressée à Roosvelt pour mettre en oeuvre 
les programmes nucléaires, il devient peu à peu antinucléaire et 
devient en mai 1946 président du « Comité de vigilance des savants 
atomistes », jusqu’à sa mort en 1955 à Princeton. 
 
2° Planck 
 
Max Planck naît en 1858 à Keil en Allemagne, il fait des études de 
physiques, sa thèse porta sur une des lois thermodynamique. Il 
devient professeur à l’université de Berlin en 1889 et entreprend des 
études sur les rayonnements électromagnétiques. Il participa 
activement à l’édification de la théorie quantique, notamment en 
introduisant la constante h  en 1900. Puis il reconnaît l’importance 
des travaux d’Einstein  sur la relativité et les photons (quantification 
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de la lumière). Il n’admettra jamais l’interprétation probabiliste de la 
physique quantique mais reçoit tout de même le prix Nobel en 1918. 
Il meurt à Götingen en 1947. 
 
3° Bohr 
 
 Niels Bohr naît en 1885 à Copenhague, et fait des études de 
physique classiques. Dès 1913 il réfléchit sur les phénomènes 
quantiques. Il est nommé en 1920 directeur de l’Institut de physique 
où il reçoit de nombreux physiciens à l’origine de la théorie 
quantique. Il établit des correspondances physiques et élabore un 
modèle particulier de l’atome, en introduisant les hypothèses des 
quantas. Il travaille sur les phénomènes de désintégration nucléaire 
et sort un théorie en 1933. Il se réfugie aux Etats-Unis pendant la 
seconde guerre et participe (en tant que conseiller) à l’élaboration de 
la première bombe atomique. Il reçut le prix Nobel en 1922. 

http://www.pdfmail.com


 38 

 

  
 
 
 
 

 ALBERT EINSTEIN 
 

http://www.pdfmail.com


 39 

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfmail.com


 40 

MAX PLANCK 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

http://www.pdfmail.com


 41 

NIELS BOHR

http://www.pdfmail.com


 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
On peut donc dire que la physique quantique représente la physique 
de demain, à la fois par ses ouvertures, ses capacités de 
développement, et son potentiel intellectuel. Elle pose cependant 
certains problemes, d’éthique, et de philosophie. On à du mal à se 
rendre compte que tout ce que je viens de dire est (en le pense pour 
l’instant) la réalité, que les neutrinos, quarks, ou bosons composent 
notre quotidien,cette physique parait si irréelle et est pourtant si 
réelle ! La physique quantique reste une science nouvelle dont les 
effets des diverses applications sont encore méconnues (comme la 
supraconductivité), et il faut donc surveiller son évolution de très 
près. La physique tente d’expliquer le monde qui nous entoure, si un 
jour elle y arrive, alors très certainement il s’anéantira. Cependant la 
physique permet à l’homme de satisfaire sa curiosité, principal 
moteur de toutes les sciences (avec l’argent). Connaître le monde 
nous parait essentiel et la physique quantique nous permet d’explorer 
les limites de la connaissance humaine, tout en nous faisant rêver 
avec un monde si étrange, auquel nous appartenons pourtant.  
 
 
 
 
 
J’espère que cette brève explication de la physique quantique vous 
a plus, vous a permis de mieux  la connaître, et que je vous ai 
communiqué ma passion. Je rappelle que ce dossier n’est pas un 
essai scientifique, mais plutôt une succincte explication des 
fondements de la physique quantique. 
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