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1 Introduction

La présentation dans l’enseignement secondaire des théories physiques en vigueur
relève avant tout d’une nécessité culturelle, au même titre que n’importe quelle autre
discipline dont l’apprentissage se doit de posséder une double vertu : acquérir des
connaissances et savoir les utiliser pour analyser et réfléchir, à défaut de pouvoir
réellement les manipuler en pratique. S’agissant de science, d’ailleurs, la nécessité
semble aussi citoyenne, pour ainsi dire, devant le constat trop fréquent d’une inculture
scientifique regrettable ouvrant la porte à toutes les dérives scientistes – et quand c’est
la Théorie quantique qui est en jeu, rien ne semble arrêter les précurseurs (!?) de tout
poil, de la médecine à l’astrologie1, aucun domaine ne semblant pouvoir y échapper.
C’est pourquoi il convient de saluer la décision d’incorporer une présentation de ces
théories au programme de Terminale.

La mise en œuvre d’un tel projet se heurte d’emblée à une difficulté majeure
liée au fait que les théories physiques modernes, inexorablement tributaires du langage
ésotérique des mathématiques2, font appel à des concepts avancés, tout naturellement
absents des programmes du lycée. Le calcul tensoriel, la géométrie différentielle, les
espaces de Hilbert et tant d’autres outils mathématiques devenus indispensables au
physicien3 ne sauraient être enseignés à ce stade mais sans eux, comment aborder la
Relativité, restreinte ou générale, comment comprendre ce qui constitue le cœur de la
Théorie quantique (ce qui le fait battre pourrait-on dire), comment initier des élèves
ne connaissant ni les mots ni la grammaire du langage approprié ?

1Pour s’en faire une idée, on pourra consulter les adresses suivantes qui ne sont hélas que deux
exemples parmi tant (trop) d’autres :
http://www.ouvertures.net/wp-content/uploads/2012/09/dossier-presse-thérapies-quantiques.pdf

http://astrologie-quantique.info/
2“Il libro della natura e’ scritto coi caratteri della Geometria.” : Galilée avait mille fois raison !
3L’époque est révolue où Hilbert pouvait affirmer sans se tromper (à propos de la Relativité

générale) “La physique est en train de devenir trop difficile pour les physiciens”.
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Le défi à relever est donc de taille, voire paradoxal : il s’agit d’introduire les
fondements d’une théorie à partir de rien ou presque alors que, en toute rigueur, ils
ne peuvent être expliqués et compris, ou à tout le moins assimilés, que par l’usage
d’un symbolisme forcément ésotérique seul capable d’exprimer ce que les mots du
langage commun sont totalement inaptes à traduire proprement. À cet égard, la
Théorie quantique est exemplaire, unique même : elle ne se borne pas à requérir une
grande mâıtrise des mathématiques appliquées, elle en rajoute sur le plan strictement
conceptuel, infligeant des supplices au bon sens et déroutant l’esprit à la suite de la
nécessaire remise en cause radicale de dogmes dont la véracité avait été renforcée au
cours de siècles de découvertes des lois naturelles.

Comme toujours, c’est parce qu’il est d’une très grande difficulté que le défi doit
être relevé. Il ne s’agit pas seulement de proposer une initiation intuitive à la théorie
merveilleuse qui permet de comprendre le monde physique, des quarks aux étoiles à
neutrons, mais aussi de saisir l’occasion de réfléchir sur la relativité du savoir acquis,
relativité auquel n’échappe pas le domaine des sciences dites exactes4, et aussi sur son
élaboration, souvent difficile et au prix douloureux de déchirements conceptuels. Une
telle réflexion est riche d’enseignements à plus d’un titre. Elle permet d’abord d’être
le témoin étonné de la perplexité, pour ne pas dire le désarroi voire le désespoir5, des
plus grands physiciens du XXème siècle, avant d’être le spectateur émerveillé de leur
marche en avant par essai et erreur qui se révèlera être une victoire éblouissante sur
toutes les énigmes que la pensée classique était incapable de résoudre6. Connâıtre les
difficultés rencontrées par les plus grands esprits est une belle leçon de persévérance
et d’humilité.

De plus, cette réflexion soulève, plus ou moins consciemment, des questions
relevant au sens strict de la philosophie de la connaissance7 quand elles ne sont pas
franchement ontologiques. S’il serait hors de propos de m’aventurer dans cette voie, ici
ou ailleurs, l’interrogation vaut cependant d’être soulignée, dont la réelle importance
peut être mesurée en utilisant une formule qui pourrait être un sujet d’épreuve de
philosophie au baccalauréat : qu’est-ce que la réalité physique ?

4C’est presque un truisme que d’affirmer la relativité de la vérité, même dans les sciences dites
dures. Toute l’histoire de la Physique regorge d’exemples montrant que ce que l’on croyait établi à une
certaine époque s’est vu radicalement modifié devant le verdict de l’expérience. Les mathématiques
elles-mêmes ne sont pas à l’abri de révisions déchirantes : que l’on se souvienne de l’effroi de Her-
mite devant les fonctions continues presque nulle part dérivables inventées par Weierstrass (“Je me
détourne avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions continues qui n’ont point
de dérivées”, dans une lettre à Stieltjes en 1893), lesquelles provoquèrent aussi quelques réflexions
amères chez Poincaré (“La logique parfois engendre des monstres. On vit surgir toute une foule de
fonctions bizarres qui semblaient s’efforcer de ressembler aussi peu que possible aux honnêtes fonc-
tions qui servent à quelque chose. Plus de continuité, ou bien de la continuité, mais pas de dérivées
[...] Autrefois, quand on inventait une fonction nouvelle, c’était en vue de quelque but pratique ;
aujourd’hui, on les invente tout exprès pour mettre en défaut les raisonnements de nos pères, et on
n’en tirera jamais que cela.”, in Science et méthode, p. 132 (Flammarion, Paris, 1908).

5Max Planck, évoquant avec le recul son hypothèse de la quantification, écrit dans ses souvenirs :
“... as an act of despair ... I was ready to sacrifice any of my previous convictions about physics...”

6Pour un bref aperçu des tenants et des aboutissants de la Théorie quantique, je cède à la ten-
tation de l’auto-citation : voir la conférence “La Théorie quantique : pourquoi ? Pour quoi faire ?”,
disponible en ligne à https://indico.in2p3.fr/event/10362/page/3.

7M’autorisant un souvenir très personnel (et très ancien !), je préciserai que c’est en cours de
Français, dans la classe qui s’appelait alors Math’ Sup’, que j’ai entendu parler pour la première
fois du Principe d’incertitude de Heisenberg. Notre prof’, Pol Gaillard (à qui je profite de l’occasion
pour rendre hommage), avait entrepris de se livrer à une analyse de La Nature dans la Physique
Contemporaine...
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L’objectif de cette conférence n’est pas d’énoncer une suite de recettes pour
tenter de transmettre l’intransmissible mais plutôt de suggérer une attitude et un état
d’esprit destinés à aiguiser la curiosité des élèves sans les enfermer dans des réflexes
scolaires.

Il est certes tentant de livrer superficiellement quelques équations et de s’exercer
à les manipuler, mais ce serait faire table rase d’une longue histoire à la fois hésitante
et problématique démontrant à elle seule l’extraordinaire complexité de la Théorie
quantique qui, aujourd’hui encore, doit susciter plus d’une interrogation8. De sur-
crôıt, on sait bien qu’énoncer une équation sans expliquer d’où elle vient est plus un
frein qu’un stimulus pour la curiosité et l’imagination. S’il est strictement impossible
d’expliquer en Terminale comment ont été trouvées les équations fondamentales de
la Théorie quantique – déduites mais certainement pas démontrées –, il est toutefois
indispensable d’expliquer par des mots qu’elles ont été établies lors d’un processus,
logique et heuristique, où l’audace intellectuelle était l’alchimie moderne permettant
d’arriver au but9. La lecture des articles fondateurs permet me semble-t-il de trouver
les mots pertinents propres à transmettre au moins la méthode et le mode de pensée
de Heisenberg, Schrödinger10 et Dirac. Enfin, s’il est recommandable de recourir à
des images qui ont connu leur heure de gloire (l’électron qui tourne sur lui-même, le
modèle de Bohr,...), il est aussi indispensable de dire pourquoi ces visions sont deve-
nues obsolètes ou à tout le moins doivent être prises pour des métaphores, fournissant
de fait une illustration de la relativité du savoir. Uhlenbeck et Goudsmit ne savaient
pas que l’électron est ponctuel (un point qui tourne sur lui-même, cela n’a pas de
sens) ; quant à la colère de von Laue11 à propos de la stabilité proclamée par Bohr
de son modèle d’atome, elle était à l’époque parfaitement légitime.

2 Obstacles conceptuels : en prendre conscience et
les dépasser

Pour aborder la Théorie quantique, il convient au préalable de se convaincre que
s’agissant d’une description révolutionnaire du monde au sens le plus strict, il faut
être prêt à renoncer à des dogmes hérités de siècles de découvertes ayant conduit
à des progrès spectaculaires de la connaissance des lois naturelles. En effet, cette
théorie, sans devoir les nier d’emblée, récuse et met hors-jeu des concepts jusque

8Franck Laloë, Comprenons-nous vraiment la mécanique quantique ? (EDP Sciences, Paris, 2011).

À ce sujet, citons Murray Gell-Mann :“If someone says that he can think or talk about quantum
physics without becoming dizzy, that shows only that he has not understood anything whatever about
it.”

9Dans son livre de souvenirs La partie et le Tout, Heisenberg compare les avancées de la science
avec la découverte de nouveaux territoires, évoquant Christophe Colomb au passage. Il continue en
disant “De manière similaire, dans la science, on ne peut gagner une terre nouvelle que si l’on est
prêt, dans une étape décisive, à quitter le terrain sur lequel reposait la science antérieure et à sauter
pour ainsi dire dans le vide.”

10Les articles de 1926 de Schrödinger (“Un insurpassable monument de physique théorique” selon
Max Born) sont disponibles en français : Erwin Schrödinger, Mémoires sur la Mécanique Ondulatoire
(J. Gabay, Paris, 1988).

11“This is all nonsense ! Maxwell’s equations are valid under all circumstances !”, cité par Max
Jammer, The Conceptual Development of Quantum Mechanics (McGraw-Hill, New York, 1966),
§ 2.2.
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(LPTMC - Université Pierre et Marie Curie)

E2ϕ 2015

Montpellier, 25 août 2015
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là considérés comme inébranlables dans leur véracité – certains semblant même une
nécessité méthodologique.

Le premier exemple venant à l’esprit – sans doute aussi le plus familier – est
celui de trajectoire. Pour la Physique classique, un point matériel (une petite bille)
est toujours quelque part à un instant donné et, au fil du temps, décrit dans l’espace
une certaine courbe que l’on peut en principe calculer pourvu que l’on connaisse
les conditions initiales du mouvement. Admettant – mais c’est en fait toute une
question en soi – que la notion de particule au sens commun garde sa pertinence
et son bien-fondé12, le formalisme quantique se passe de l’idée de trajectoire, une
indifférence traduite de façon élémentaire par le Principe (qui n’en est plus un) de
Heisenberg. En effet, connâıtre (et mesurer) une trajectoire c’est, au sens classique,
être capable de définir à tout instant la position et la vitesse d’un objet puisque,
l’équation de Newton étant du second ordre, la trajectoire classique est une courbe
continue différentiable presque partout : elle est une succession connexe de points
en lesquels existe presque toujours une tangente, laquelle donne la vitesse de l’objet.
Dans le cadre quantique, une telle observation est déclarée impossible non en raison
de nos capacités expérimentales mais parce que la Nature est ainsi faite, pour parodier
Feynman. De là à dire que la trajectoire n’existe pas, tout simplement, il n’y a qu’un
pas à franchir et c’est ce que, par exemple, suggère de façon irrépressible l’expérience
des fentes d’Young : vouloir à toute force maintenir l’idée qu’une particule (un électron
par exemple) se déplace dans l’espace en suivant une trajectoire fait immédiatement
sombrer dans un discours qui est auto-contradictoire : si la trajectoire existe, elle ne
saurait dépendre de ce qui se passe à des “kilomètres”, ce serait absurde ! Quant à dire
que l’électron se faufile en traversant les deux trous à la fois... D’autres phénomènes
mettent en évidence de telles “absurdités”, comme l’effet Aharonov - Bohm, attestant
que le “chemin” passant par un endroit où le champ magnétique est nul... dépend
pourtant de ce dernier. Sans aucun doute, renoncer à l’idée de trajectoire est un acte
d’une grande violence intellectuelle...

Mais il y a pire, si j’ose dire. Ci-dessus, j’évoquais des difficultés de type métho-
dologique forçant à déboulonner des vérités qui jusqu’alors étaient des clés de voûte
de la Physique ; on peut en citer au moins deux – qui en réalité n’en font qu’une. La
première est celle liée à la notion de séparabilité : on admet usuellement que quand
deux systèmes qui sont entrés en interaction mutuelle sont après coup infiniment loin
l’un de l’autre, chacun vit sa vie indépendamment de l’autre. Erreur ! En conséquence
immédiate de l’équation fondamentale de Schrödinger, deux systèmes qui ont partagé
un bout d’existence commune ne sont plus jamais séparables et forment une entité
unique13. Et ceci donne lieu à des effets spectaculaires (et observés) comme ce qui est
appelé la téléportation quantique, diabolique transmission à distance de l’immatériel,
rendue possible grâce à un infernal trio.

Une autre difficulté méthodologique – mais tout est lié – résulte du caractère
non-local de la Théorie quantique : une expérience conduite à un endroit peut donner
immédiatement des informations sur ce qui se passe à l’autre bout du monde – et ceci
sans violer la Relativité d’aucune façon. C’est ce qui a tant choqué Einstein et l’a
conduit, en collaboration avec Podolsky et Rosen, à décrire en 1935 une expérience

12Sur cette question profonde, consulter l’article de Art Hobson, “There are no particles, there are
only fields”, American Journal of Physics, 81, 211 (2013).

13On ne résiste pas à renvoyer à la si jolie comparaison d’Étienne Klein à la fin du chapitre V de
son livre Conversations avec le Sphinx (Albin Michel, Paris, 1991).
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mentale appelée depuis le Paradoxe EPR, censée démontrer que la Théorie quantique
est une théorie incomplète, insuffisante en quelque sorte, en ce qu’elle laisse sous le
tapis des variables, appelées depuis variables cachées, que l’on s’attend pourtant à
voir figurer dans toute théorie physique.

L’effet mis en avant par le trio EPR est paradoxal ? Sans doute, mais presque
50 ans plus tard, les célèbres et admirables expériences14 d’Alain Aspect et al à Orsay,
jouant le rôle du juge de paix, ont prouvé que s’il faut désigner un vainqueur, c’est la
Mécanique quantique. Non, il n’existe pas de variables cachées (non-locales). Oui, la
Nature viole les inégalités de Bell15. Avec insolence a-t-on presque envie d’ajouter !

Le fossé qui sépare les visions classique et quantique peut ainsi sembler insur-
montable ; de surcrôıt, on est enclin à vouloir revenir presque par réflexe aux habitudes
mentales qui nous viennent de l’expérience quotidienne – par exemple, nul ne peut
douter qu’une bille lancée en l’air a bel et bien une trajectoire. Cet antagonisme de bon
aloi pose deux types de questions. La première est de savoir s’il est possible de passer
graduellement du cas quantique au cas classique, question dont la réponse est à la fois
oui et non : oui car on sait comment s’y prendre pour effectuer certaines limites, non
car la transition s’accompagne d’accidents et d’irrégularités qui donnent à ce passage
un statut sans doute unique. Pour emprunter un langage propre aux mathématiciens,
la limite où la constante de Planck est (serait !) nulle est une limite singulière, les
fonctions centrales de la théorie ayant en ce point une singularité essentielle, autour
de laquelle il n’existe aucune série entière convergente16.

14Alain Aspect, Jean Dalibard et Gérard Roger, “Experimental Realization of Einstein-Podolsky-
Rosen-Bohm Gedankenexperimen : A New Violation of Bell’s Inequalities”, Physical Review Letters,
49, 91 (1982).

15John S. Bell, “On the Einstein-Poldolsky-Rosen paradox”, Physics, 1, 195 (1964).
16La nature singulière de la limite quantique → classique s’explique par un argument technique

qui lui est propre, la distinguant radicalement d’autres limites bien connues, comme celle qui permet
de retrouver Galilée et Newton à partir de la Relativité restreinte. Dans la Dynamique d’Einstein,

une quantité fondamentale par son omniprésence est γ
déf
= (1 − β2)−1/2, très voisine de 1 si “c tend

vers l’infini” (β → 0) ; la fonction (1 − z2)1/2 possèdant un développement de Taylor convergent
dans le disque |z| < 1, elle est par définition analytique à l’origine, ce qui signifie que si β � 1,
les corrections relativistes relèvent d’une perturbation régulière, leur prise en compte pouvant être
raffinée ad libitum par le patient calcul des termes successifs d’une série entière.

La Théorie quantique, elle, introduit d’emblée des termes également fondamentaux, mais du genre
eiS/~, S étant une action typique du problème ; le comportement quasi-classique est réalisé si S≫~,
ce que l’on exprime, à nouveau schématiquement, en disant que “~ tend vers zéro”. La différence de
taille avec le cas relativiste est que la fonction centrale, e1/z , a une singularité essentielle à l’origine ;
l’absence d’une série de Taylor a pour conséquence que l’approche classique est ultra-singulière et
donne lieu à des comportements hautement accidentés, dernier pied-de-nez de la Théorie quantique
au moment où, à juste titre, on désire se passer de ses services.

Dans la continuité de ces considérations techniques, mais allant bien au-delà, il convient de dire que
la formulation de Feynman en intégrale fonctionnelle (Richard P. Feynman, “Space-Time Approach
to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, Reviews of Modern Physics, 20, 367 (1948)) a apporté
sur le plan conceptuel un éclairage physique hors du commun.

En effet, toutes les “trajectoires” de Feynman (chemins) interviennent dans la construction de
l’amplitude de probabilité, et sont rassemblées dans une sorte de tube spatio-temporel aux frontières
floues ; il n’y a donc ni position, ni vitesse parfaitement définies à un instant donné : l’extension
transversale du tube donne une idée de l’incertitude en position, cependant que l’impossibilité de
définir une tangente commune aux différents points rassemblés dans le tube est l’illustration de
l’indétermination sur la vitesse. On peut dire que c’est la trajectoire elle-même qui est floue. Le
passage à la limite classique peut se figurer comme la réduction graduelle de la dimension transversale
du tube qui, à la limite ~→0, redonne une ligne – dans cette limite, on récupère d’un coup d’un seul
la ligne et sa tangente, c’est-à-dire une position et une vitesse – et cette ligne n’est autre... que la
trajectoire classique prévue par Newton, Lagrange et Hamilton !
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(LPTMC - Université Pierre et Marie Curie)

E2ϕ 2015

Montpellier, 25 août 2015
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La deuxième question renvoie à une notion fondamentale en Physique : celle
des échelles pertinentes, c’est-à-dire des ordres de grandeur typiques des variables
physiques décrivant naturellement le système considéré. Ainsi, la trajectoire étant
d’abord caractérisée par la position d’un point, celle-ci doit, au plan des principes,
pouvoir être définie à une précision arbitraire. Or que signifierait de dire que la po-
sition de la bille est connue à mieux qu’un ångström près puisque la bille est faite
d’atomes qui ne sont sûrement pas statiques (ils vibrent au sein de la bille !). De même,
définir la vitesse suppose que l’on dispose non seulement d’une position parfaitement
connaissable mais en plus d’un chronomètre ayant une résolution temporelle aussi
grande que l’on veut, ce qui est impossible17. De façon moins élémentaire, on peut
dire que les accidents et irrégularités évoqués ci-dessus disparaissent pourvu qu’un
lissage soit effectué en utilisant une moyenne à gros grain (coarse graining) qu’aucun
physicien ne doit répugner à faire : quel est le sens, pour un oscillateur macroscopique,
d’avoir une fonction d’onde qui oscille à une vitesse ahurissante, s’annulant 1050 fois
sur une distance de quelques fermis ?! On sait bien que faire en pareille circonstance
et comment s’y prendre pour retomber sur ses pieds classiques : avoir le réflexe du
physicien capable de lisser à la main les irrégularités sur la bonne échelle d’énergie
ou de longueur.

Les considérations ci-dessus forcent à admettre que la présentation de la Théorie
quantique doit être précédée d’un avertissement solennel : pour la “comprendre”, il
faut renoncer à raisonner comme on a pris l’habitude de le faire et surtout se garder
d’extrapoler à l’“infiniment petit” des concepts hérités de l’observation des systèmes
macroscopiques. Il faut être prêt à accepter ce qui semble être des extravagances...
dont les expériences de routine révèlent pourtant le caractère foncier indubitable, et si
énigmatique pour la pensée classique. Une raison justifie à elle seule une telle renon-
ciation, un tel abandon : la Théorie quantique est la théorie qui aujourd’hui explique
le monde, des quarks aux étoiles à neutrons18, et n’a, jusqu’à présent, jamais été prise
en défaut par aucune expérience. Ce succès global et universel, phénoménal au sens
strict, a un prix qu’il faut savoir payer, l’alternative étant : ou bien on a en mains
une théorie qui explique (presque19) tout, ou bien on n’a plus rien pour appréhender
l’origine de la stabilité du monde – pour Tomonaga20 : “Sans la Mécanique quantique,
l’univers collapserait”. De la théorie quantique, Olivier Penrose dit21 qu’elle est “...
that most exact and mysterious of physical theories” : vouloir se familiariser avec elle
exige de ne pas être troublé par une forme de mystère et d’être prêt à s’émerveiller
devant la cöıncidence fascinante des douze décimales de l’anomalie magnétique de
l’électron (voir la note 34), qu’on la mesure ou qu’on la calcule.

Demander à un public de croire à l’impossible en lui exposant les mystères
et extravagances quantiques n’est pas sans danger, au point qu’une mise en garde
n’est pas inutile afin d’éviter les dérives scientistes et de contrer les élucubrations de

17Cette impossibilité peut évidemment être affirmée en ce qui concerne la Mécanique classique ;
le fait est que l’équation de Newton suppose implicitement que, des mesures ayant été faites avec
une résolution temporelle de plus en plus petite, il est licite de passer sur le papier à la limite
d’accroissements infiniment petits puisqu’aucune expérience ne s’y opposait. C’est justement l’expé-
rience (les expériences) qui a imposé l’idée que s’agissant de l’infiniment petit, un tel passage à la
limite conduisait à un écheveau indémêlable de contradictions.

18Elliott H. Lieb, “The Stability of Matter”, Reviews of Modern Physics, 48, 553 (1976).
19Laissons de côté le difficile problème de la gravitation quantique ; le mur de Planck est toujours

debout...
20Sin-itiro Tomonaga, The Story of Spin (University of Chicago Press, Chicago, 1997).
21Roger Penrose, The emperor’s new mind, p. 292 (Oxford University Press, 1989).
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pseudo-savants à l’ignorance sans limite. Il n’est pas difficile de trouver (sur la Toile ou
ailleurs) des documents mettant la TQ au service de pseudo-sciences et lui faisant par-
fois dire n’importe quoi. Tout récemment, un grand magazine national affirmait que
la TQ allait bientôt nous permettre, à nous, pauvres humains, d’être téléportés. On
peut trouver des écrits où la TQ est invoquée pour expliquer la transmission de pensée
(supposée exister), rien moins que cela. De telles constructions n’ont évidemment au-
cun sens et doivent être prises pour ce qu’elles sont : des tentatives de récupération
relevant du charlatanisme et abusant de l’ignorance non coupable d’un public non
averti en utilisant un langage ésotérique en guise de poudre aux yeux. Les bizarreries
quantiques n’autorisent ni les dérapages, ni les sorties de route – et encore moins les
escroqueries intellectuelles.

3 Obstacles techniques : les contourner

L’inconfort intellectuel que l’on ressent à l’abord de la Théorie quantique en raison
des révisions qu’elle impose est le plus souvent, à l’usage, tempéré par le fait que
l’on peut toujours se raccrocher à un formalisme mathématique éprouvé qui est, lui,
sans réelle surprise... à condition de l’avoir appris et assimilé en soi, éventuellement
en dehors de toute intention utilitaire. Pénétrer dans le domaine quantique, c’est
s’attendre à devoir faire de la voltige intellectuelle avec les seules mathématiques en
guise de filet... mais c’est un filet d’une absolue fiabilité, permettant de changer la
nature de ce qui est incompréhensible avec les mots communs pour le rendre presque
lumineux.

Or, là surgit précisément une nouvelle difficulté quand il s’agit d’initier des
futurs bacheliers puisqu’aucun d’entre eux n’a jamais été confronté à des notions
ou des techniques sans lesquelles il est impossible d’écrire la théorie. Les nombres
complexes, les espaces de Hilbert, les fonctions généralisées (distributions), l’algèbre
des matrices ou les équations aux dérivées partielles (EDP) sont les mots, les atomes,
du langage quantique, sans eux il n’est même plus question d’essayer de comprendre
mais simplement de pouvoir utiliser la théorie pour expliquer, calculer et prédire – le
propre d’une théorie physique.

Prenons l’exemple de la notion d’espace vectoriel, indissociable du concept es-
sentiel de superposition d’états et que l’on est tenté d’introduire de façon intuitive
avec l’image du plan, où l’on peut définir un repère (orthonormé ou non) d’origine O,
autrement appelé base, à partir duquel on comprend bien qu’il faut deux nombres
(deux coordonnées) pour préciser sans ambigüıté la situation d’un point M, coor-

données qui deviennent les composantes d’un objet appelé vecteur22 et est noté
−−→
OM.

Quelques règles de combinaison des vecteurs s’écrivent alors d’elles-même en jouant
intuitivement avec des considérations de géométrie élémentaire ; l’essentiel semble
alors fait, bien que l’on soit évidemment très loin des axiomes de la structure d’espace
vectoriel telle que la définissent les mathématiciens.

L’essentiel est fait ? Pas vraiment, au moins parce que les composantes des
vecteurs considérés par la TQ sont des nombres essentiellement complexes. Si l’on

22... laissant de côté qu’un vecteur est un objet se comportant de façon bien spécifique lors d’une
rotation spatiale.
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a bien compris comment se combinent les composantes de deux vecteurs, passer des
réels aux complexes ne devrait pas poser de difficulté, mais c’est une nouvelle haie à
sauter et un plongeon de plus dans l’abstraction. Bien sûr, la tentation est forte de
se dire que, quitte à renoncer à la généralité – forcément inaccessible s’agissant d’une
initiation –, on pourrait peut-être discuter exclusivement les situations néanmoins
exemplaires où tout est réel. C’est tentant... mais c’est impossible : les équations
fondamentales, que ce soit dans le langage de Heisenberg23 ou celui de Schrödinger24,
mettent en avant-scène le nombre “imaginaire” fondamental, i, (i2 =−1) – il est là
avant même le lever de rideau –, faisant éclater une évidence qui n’a pas manqué de
stupéfier les pères-fondateurs : les nombres complexes sont au cœur de la théorie,
ils lui sont en quelque sorte consubstantiels – au contraire de la théorie classique où
ils ne sont jamais qu’un accessoire technique dont on peut toujours se passer –, pas
seulement d’ailleurs à cause du i omniprésent dans les équations de base mais aussi
par l’intrusion inévitable de la symétrie et de la Théorie des groupes25. S’ils n’avaient
pas déjà existé, les physiciens auraient dû d’abord inventer les complexes pour ensuite
écrire la théorie. Ils sont l’encre qui coule au bout de la plume quand on croit savoir
ce qu’il faut écrire. Sans les complexes, pas de fonction d’onde, pas de spin et en
définitive, pas de théorie quantique !

Ce fait étant souligné26 et revenant à la matérialisation simple d’un espace
vectoriel – le plan –, il doit être possible d’illustrer la notion cruciale de superposition
d’états, dont une application brutale et caricaturale donne lieu au paradoxe dit du
Chat de Schrödinger. Soit donc le plan, rapporté à un repère que, pour simplifier, on
suppose orthonormé, avec ses deux axes Ox et Oy orthogonaux. Pour tout point de
l’un des axes, il est naturel de dire qu’il est sur cet axe. Ainsi, le point de coordonnées
(−3, 0) est sur l’axe Ox, celui de coordonnées (0, +2) est sur Oy. Mais que peut-on
dire du point de coordonnées (1, −4) qui, au sens usuel, n’est sur aucun des axes ?
Juste qu’il est dans le plan, situation intermédiaire entre les deux possibilités d’être
sur l’un des deux axes, que l’on pourrait aussi après tout décrire en disant que M est à
la fois sur Ox et sur Oy. Transposé au cadre quantique, les deux axes sont en fait deux
états remarquables ψ1 et ψ2 d’un certain système mais, la théorie étant foncièrement

linéaire, toute combinaison linéaire ψ
déf
= c1ψ1 +c2ψ2 est tout aussi recevable en dehors

d’une prescription éventuelle. Quand il est dans l’état ψ, le système n’est ni dans l’état
ψ1, ni dans l’état ψ2, il est “à la fois” dans ces deux états. L’un des postulats de la TQ
affirme que les modules carrés |c1|2 et |c2|2 des deux composantes (complexes !) c1 et
c2 sont les probabilités d’observer le système dans les états ψ1 et ψ2 respectivement
– ce que l’on transcrit en disant que le chat de Schrödinger est à la fois mort et
vivant, un raccourci spectaculaire qu’il convient de ne pas prendre à la lettre : qui est
capable de traiter quantiquement un objet (!?) aussi complexe qu’un chat ? Réponse :
personne.

Le postulat qui vient d’être énoncé sans souci de précision ici hors de propos

23pour qui la relation fondatrice est [q, p]=i~1.
24dont l’équation s’écrit i~ ∂Ψ

∂t
=HΨ.

25En toute rigueur historique, c’est Élie Cartan qui, en 1913, a inventé – sans la nommer – la
notion de spineur dont eurent besoin Uhlenbeck et Goudsmit quelque dix années plus tard pour
fournir une explication (fausse) du doublet Dα du sodium... Une fois le grand Pauli intervenu, le
spin d’une particule est devenu un ingrédient essentiel de la théorie, sans lequel il n’y aurait ni bosons
ni fermions et, finalement, plus rien pour asseoir notre compréhension de la stabilité du monde.

26Il ne faut en aucun cas le passer sous silence... comme le recommandait pourtant une version
(antérieure ? Préliminaire ?) du programme de Math’ Sup’...

E2ϕ 2015

Montpellier, 25 août 2015
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(mais qu’il faut affiner dans un exposé plus rigoureux) doit être bien compris. Avant
toute observation, le système est dans l’état ψ, soit. Mais après une mesure qui a
révélé l’un des deux états, ψ2 par exemple, qu’en est-il ? La réponse est fournie
par un autre postulat dit de Réduction du paquet d’ondes (ou encore Collapse de la
fonction d’onde), qui affirme que si la mesure a révélé l’état ψ2, alors, juste après
cette observation, le sytème est dans l’état ψ2 (quand on a vu que le chat est mort, il
n’est plus vivant !). À la réflexion, ce dernier postulat est une nécessité absolue pour
que la théorie ne soit pas logiquement incohérente et physiquement absurde : si on a
trouvé que le système a une énergie égale à 1 eV à midi, une mesure effectuée à midi
plus une femtoseconde ne saurait donner 109 TeV ! La deuxième mesure immédiate
doit évidemment redonner le même résultat que la première, soit révéler à nouveau
l’état ψ2. Dit autrement, la mesure projette l’état : le vecteur ψ était dans le plan
avant elle ; après elle, il est sur l’axe correspondant à ce qui a été trouvé, et y est
encore à l’instant immédiatement postérieur.

Ce postulat est sans doute celui qui a fait le plus couler d’encre et, lui aussi, est
marqué au sceau des étrangetés quantiques. Transposé à l’expérience de Stern et Ger-
lach, pour ne prendre qu’un exemple, il signifie qu’ayant observé l’atome “en haut”
sur l’écran à midi, on ne doit pas en déduire qu’une femtoseconde avant midi l’atome
était à proximité de cet endroit : avant l’observation, l’atome est “potentiellement”
en haut et en bas mais si on l’a vu en haut alors, juste après, il est effectivement tout
près de ce lieu de matérialisation ! Autrement dit, une observation effectuée à un
instant donné n’autorise aucune affirmation rétrotemporelle – manifestation inédite
d’un nouvel avatar de la flèche du temps – , et encore une raison de devoir renon-
cer à l’idée de trajectoire... De surcrôıt, ce postulat fournit l’explication d’un autre
phénomène stupéfiant, l’effet Zénon quantique que l’on peut qualifier de façon provo-
cante en reprenant la formule de Peres27 “It is common knowledge that a watched
kettle never boils”.

Bien sûr, la TQ ne considère pas seulement des espaces à deux dimensions
analogues au plan : en général, il y en a une infinité, qui est souvent dénombrable
(d’où la nécessité des espaces de Hilbert)... mais pas toujours (et là on a besoin, en
toute rigueur des triades hilbertiennes). D’ailleurs, au fait, que représentent donc
précisément pour un système quantique les différentes dimensions de cet espace vec-
toriel, appelé espace des états, qu’il semble nécessaire d’introduire pour le décrire ?

Pour le comprendre de façon élémentaire, il faut cette fois plonger non dans
les livres d’Algèbre mais dans ceux d’Analyse. On sait que l’équation de Schrödinger
est une EDP, c’est-à-dire une équation reliant entre elles une fonction de plusieurs
variables et ses dérivées. Ces variables sont les coordonnées d’un point de l’espace
(physique) et le temps, autrement dit, même si l’on se place sur une droite (sur R)
où une seule coordonnée spatiale est requise, il en reste encore deux : l’abscisse x
et le temps t. En un sens, de telles équations sont infiniment plus complexes qu’une
équation différentielle (EDO) et c’est dans leurs propriétés qu’il convient de rechercher
la raison du rôle joué par les espaces vectoriels sur C.

L’intrusion inéluctable d’un espace vectoriel provient du fait que les équa-
tions fondamentales, qu’elles soient différentielles ou aux dérivées partielles, sont
des équations linéaires de sorte que si on a trouvé deux solutions distinctes (plus

27Asher Peres, “Zeno paradox in quantum theory”, American Journal of Physics 48, 931 (1980).
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précisément : linéairement indépendantes), elles peuvent être combinées exactement
comme des vecteurs ; en définitive, l’ensemble des solutions peut être muni de la struc-
ture d’espace vectoriel sur C, cette fois au sens des mathématiciens. En y ajoutant un
produit scalaire et des propriétés de convergence topologique, on en arrive à l’espace
de Hilbert.

Dans un cadre élémentaire, on sait que pour une EDO d’ordre 2, la dimension
de l’espace des solutions est égale à 2, précisément mais, pour la TQ, si les choses sont
plus complexes, sans jeu de mots, on peut néanmoins décrire verbalement les étapes
essentielles. Le point de départ est l’équation de Schrödinger ; sous son écriture tra-
ditionnelle, le premier membre est une dérivée partielle du premier ordre par rapport
au temps, avec en facteur le fameux nombre i qui multiplie l’inévitable constante de
Planck ~, soit i~∂Ψ

∂t . Quand au second membre, c’est une combinaison plus ou moins
compliquée de termes différentiels (usuellement du second ordre dans la description
non-relativiste) et de termes multiplicatifs, indépendants du temps pour un système
isolé, le tout agissant sur la fonction d’onde Ψ, ce que l’on note habituellement sous
la forme concise HΨ. Au total, l’équation est i~∂Ψ

∂t =HΨ, la fonction Ψ dépendant
des coordonnées et du temps.

Un premier pas consiste à séparer les variables, le temps d’un côté, les coor-
données de l’autre, comme l’équation s’y prête de toute évidence. On arrive ainsi à
une autre équation, plus simple, qui prend la forme EΨ=HΨ, où E est une grandeur
scalaire qui a le sens d’une énergie, et qui est manifestement une équation aux valeurs
propres que, traditionnellement, on écrirait plutôt “à l’envers”, HΨ=EΨ – mais peu
importe – puisque l’effet de l’opérateur compliqué agissant à gauche sur Ψ donne tout
simplement la même fonction, juste multipliée par une quantité scalaire. Il s’agit en-
core d’une EDP si l’espace physique est à plusieurs dimensions (R3 est le cas le plus
usuel) mais devient évidemment une simple EDO si le problème se situe sur R.

Même dans ce dernier cas, la résolution complète du problème met en lumière
le spectaculaire phénomène de quantification, qui fut le premier acte révolutionnaire
de la théorie : certaines grandeurs physiques n’ont plus le droit de varier continûment
comme le supposait par principe la Physique classique. Il en va ainsi pour l’énergie
d’un atome ou d’un oscillateur, mais aussi pour le moment cinétique d’une particule
en rotation, sous la forme connue classiquement ou sous une autre, assez mystérieuse,
donnant lieu au concept de spin. Premier acte révolutionnaire mais aussi premier
grand succès ouvrant toute grande la porte à l’espoir d’avoir enfin trouvé la bonne
théorie à une époque où tout était devenu incompréhensible dans le cadre classique.

Le mécanisme révélant la quantification rendue nécessaire procède d’un scénario
universel, que l’on peut aisément décrire comme suit. L’équation aux valeurs propres
HΨ =EΨ – parfois improprement appelée équation de Schrödinger – est en général
l’une des équations connues depuis longtemps par les mathématiciens et donnant lieu
à la patiente constitution du bestiaire des fonctions spéciales, de sorte que le physi-
cien n’a, en principe, aucun travail supplémentaire à effectuer pour en parfaire la
résolution. Cependant, les solutions physiques doivent posséder des propriétés bien
précises résultant du fait qu’elles doivent pouvoir être nanties du sens physique que
des considérations préalablement établies (le postulat de Born par exemple) leur im-
posent, propriétés qui s’expriment par certaines conditions aux limites (comportement
à l’infini par exemple, continuité,...). Or les solutions mathématiques ne conviennent
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pas toutes ! L’équation possède le plus souvent une infinité non-dénombrable de solu-
tions, chacune étant caractérisée par un ou plusieurs paramètres variant continûment,
l’énergie par exemple ; il se trouve ainsi que l’une de ces solutions, prise au hasard, ne
possède pas les propriétés requises... sauf justement si les paramètres en question sont
choisis non pas dans R mais dans un ensemble dénombrable, et même éventuellement
de cardinal fini : c’est la quantification ! En résumé, l’étape décisive consiste à passer
au peigne fin l’infinité non-dénombrable de solutions mathématiques pour n’en retenir
qu’un sous-ensemble discret28, celles qui sont susceptibles de recevoir le sens physique
que la théorie leur assigne. Ce passage au crible étant fait, les grandeurs physiques
paramétrant les bonnes solutions ne peuvent plus prendre toutes les valeurs réelles
mais sont réduites ipso facto à appartenir à un certain ensemble discret. Par exem-
ple, l’énergie d’un oscillateur harmonique linéaire ne peut plus être quelconque dans
R+ mais est nécessairement de la forme (n+ 1

2 )~ω où ω est la pulsation propre et n
un entier naturel. Si l’on peut en la circonstance parler de miracle de la théorie c’est
parce que ce résultat reproduit très exactement l’hypothèse de Planck sur la quan-
tification des échanges d’énergie, hypothèse qui a dû susciter plus d’un doute dans
les esprits le 14 décembre 1900 à l’Académie des Sciences de Berlin... à commencer
dans celui de son promoteur qui, en un sens, n’y a pas cru pendant plus d’une quin-
zaine d’années (voir la note 5). Ainsi, ce long processus technique ne débouche pas
seulement sur l’idée de quantification des échanges d’énergie : il valide également la
formule de Planck E=hν, qu’Einstein reprendra cinq années plus tard pour donner
l’explication quantitative de l’incompréhensible effet photoélectrique, explication qui
lui vaudra le Prix Nobel en 1921.

Arrivé à ce stade, force est de constater que présenter à des futurs bacheliers
l’apparition de la quantification – l’un des faits majeurs de la Physique quantique –
sans recourir à quelques notions mathématiques est une véritable gageure. Même
l’analogie avec une corde vibrante est sans doute prématurée... sauf pour les musiciens
et plus particulièrement ceux qui sont familiers avec les instruments à cordes (et
connaissent l’harmonie). En tout état de cause, si la corde vibrante constitue une
image raisonnable, elle ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt : réduire Schrödinger
à une corde vibrante serait quelque peu abusif ! Il apparâıt en définitive que le
formalisme est aussi abscons que la théorie elle-même sur un plan de la compréhension
physique, et que la transmission d’une telle connaissance en fin d’études secondaires
fait penser au mythe de Sisyphe.

4 Quelques extravagances ou la nécessité de l’ab-
surde au quotidien

La révision radicale des concepts alliée au formalisme, celui-ci à la fois inédit et incon-
tournable en Physique, constitue un effort de première grandeur dont la nécessité peut
être perçue en citant – éventuellement sous forme de question – quelques extravagances
quantiques, que la théorie prévoit et que l’expérience révèle indiscutablement. Afin de
justifier le prix à payer, il me parâıt important de mettre en parallèle les stupéfiants

28Ce passage au crible est le même que celui rencontré quand on cherche les états stationnaires
d’une corde vibrante dont les extrémités sont maintenues immobiles.
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aspects du monde quantique avec les succès incommensurables de la TQ, succès qu’il
ne faut surtout pas confiner à l’infiniment petit29.

“J’espère donc que vous accepterez la nature telle qu’elle est : absurde.” écrit
Feynman30. Exprimé par l’un des plus grands physiciens du XXème siècle, cet aveu
en forme d’espoir est une incitation définitive à ne pas s’arcbouter sur les vérités
classiques si l’on désire réellement rentrer dans le monde quantique. S’il ne s’agit pas
vraiment de les rejeter, il est cependant inévitable de prendre de la distance vis-à-vis
d’elles et, sans les récuser, de les cantonner au domaine où nul ne saurait contester
leurs succès.

Les fentes d’Young : comment le 1000ème électron “sait-il” qu’il doit aller se
matérialiser à un endroit plutôt qu’à un autre pour que, statistiquement, la figure
d’interférences se construise peu à peu ? Devinerait-il ce que vont faire ceux qui vont
lui succéder ? Aurait-il la mémoire de ce qu’ont fait ceux qui l’ont précédé ?

Figure 1: Photographies successives des impacts électroniques obtenues par une ex-
position de plus en plus longue (de gauche à droite).

L’effet-tunnel : comment passer de l’autre côté de la montagne sans l’escalader ?
Traverser le tunnel ! Comme l’a montré Gamow, c’est cet effet qui est responsable de
la radioactivité α, mais il se manifeste en fait de bien des façons. Il est le mécanisme
de base du maser à ammoniac, il permet de concevoir et de construire des micro-
scopes d’une extraordinaire sensibilité grâce à la variation exponentielle du courant
tunnel, il joue un rôle de premier plan dans les mémoires magnétiques des ordina-
teurs (magnétorésistance), etc. On peut même l’utiliser pour enrichir un mélange
isotopique puisque les isotopes passent d’autant plus facilement à travers une barrière
que leur masse est faible.

Si cet effet est spectaculaire, d’autres du même ordre ne le sont pas moins, par
exemple le retour en arrière d’une particule de basse énergie au moment où elle arrive
au bord d’un précipice, version quantique de la fameuse métaphore d’Aristote “La
Nature a horreur du vide”...

La supraconductivité : comment deux fermions en forte répulsion (de Coulomb)
arrivent-ils à trouver ce rien d’interaction attractive pour fabriquer une paire liée (une
molécule de deux électrons !) devenant un boson susceptible, par un effet collectif

29Pour Tomonaga, “Sans la Mécanique quantique, l’univers collapserait”. Pour une analyse très
détaillée de cette question fondamentale, des quarks aux étoiles à neutrons, voir : Elliott H. Lieb
et Robert Seiringer, The Stability of Matter in Quantum Mechanics (Cambridge University Press,
Cambridge, 2010).

30Lumière et matière, Points Sciences (Paris 1999).
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avec leurs congénères, de produire la condensation de Bose et de faire que certains
métaux ont, à (très) basse température, une résistivité nulle ?

La téléportation quantique, rendue possible grâce à l’intrication, un phénomène
indescriptible autrement qu’en parlant de produits tensoriels d’états, concept dont on
ne risque pas de lire la définition dans les colonnes des magazines où, pourtant, avec
la suffisance que seule permet l’ignorance, il est affirmé que nous, pauvres humains,
allons bientôt (!?) pouvoir être téléportés...

Que dire enfin de la cryptographie quantique, déjà utilisée par des banquiers
(suisses) à en croire certains prospectus publicitaires vantant l’absolue confidentialité
du secret bancaire grâce à un protocole que les pères fondateurs de la Théorie quan-
tique étaient sans aucun doute à cent lieues de pouvoir imaginer ?

Tous ces effets sont proprement inconcevables dans la pensée classique mais il
faut garder à l’esprit que la Théorie quantique ne se cantonne pas à l’extravagance :
elle fournit la clé de la compréhension de phénomènes connus depuis longtemps –
quand il ne s’agit pas tout simplement de l’explication de la stabilité du monde,
déjà évoquée. Citons d’abord le problème de la conductivité électrique : pourquoi
certains matériaux sont-ils conducteurs et d’autres isolants – sans parler des catégories
intermédiaires ? Pour le comprendre, il faut sortir tout l’arsenal quantique : la symé-
trie et la Théorie des groupes, le postulat d’antisymétrisation pour les fermions et
enfin la quantification des vibrations du réseau cristallin (phonons).

Autre exemple : le magnétisme, incompréhensible en Physique classique31

comme l’a montré Miss van Leeuwen32. Très schématiquement, tout moment magné-
tique ~µ (microscopique ou non d’ailleurs) est classiquement proportionnel à un mo-

ment cinétique ~L, lui-même fonction linéaire d’une certaine vitesse ~v. La moyenne
thermodynamique à la température T passe par une intégration (sommation continue)
sur positions et vitesses, donnant finalement 〈~v 〉= 0, donc 〈~µ 〉= 0 en toute circons-
tance ! S’il fut néanmoins possible de construire une théorie du paramagnétisme
(Langevin, 1905), celle-ci postulait l’existence de moments magnétiques microscopiques
mais n’en interrogeait l’origine en aucune façon, la source première du magnétisme
restant un mystère total. Quant au ferromagnétisme, il repose lui aussi sur les pro-
priétés des électrons au sein d’un matériau, particules fermioniques qui par leur seule
interaction électrostatique de Coulomb donnent lieu à des effets magnétiques n’ayant
rien à voir avec les interactions magnétiques au sens classique.

La référence à des observations effectuées depuis des siècles, à des époques où
la technologie expérimentale balbutiante ne permettait que des investigations de type
macroscopique, permet d’attirer l’attention sur un contresens à ne pas commettre.
Non, la nature quantique du monde ne se révèle pas seulement dans l’“infiniment
petit”, ne serait-ce, une fois encore, que parce qu’elle est la pierre angulaire de la
stabilité de la matière. Certes, c’est la Théorie quantique qui permet de comprendre
pourquoi les composants élémentaires sont stables, atomes, noyaux ou molécules, mais
c’est cette stabilité enfin comprise qui explique la rigidité d’une table ou l’existence
des objets astrophysiques dans toute leur zoologie, sans parler de celle d’un système

31De façon assez surprenante, cette faillite pourtant majeure des théories classiques est trop peu
fréquemment citée.

32Hendrika Johanna van Leeuwen, Dissertation, Leiden 1919, et “Problèmes de la théorie élec-
tronique du magnétisme”, Journal de Physique 2, 361 (1921).
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macroscopique globalement neutre dont l’un des deux fluides d’une charge donnée
doit être composé de fermions pour que l’énergie, par exemple, soit une grandeur
extensive.

5 En guise de conclusion

J’espère vous avoir convaincu des raisons pour lesquelles, selon moi, l’initiation à la
Théorie quantique au niveau du baccalauréat doit être avant tout une démarche de
nature culturelle – un peu comme s’il s’agissait de découvrir la musique sans devoir
apprendre le solfège –, et visant d’une part à aiguiser la curiosité des élèves, d’autre
part à leur donner un superbe exemple de la méthodologie prévalant en science.

S’agissant d’exciter la curiosité, voire l’imagination, la Théorie quantique est
une mine inépuisable d’effets surprenants pour ne pas dire franchement stupéfiants ;
les quelques exemples cités ci-dessus ne sont qu’un très bref aperçu des surprises quan-
tiques, que l’on peut d’ailleurs aussi se représenter ludiquement en parcourant le célè-
bre livre de Gamow33. Il convient toutefois de ne pas se borner aux invraisemblances
que semble porter en elle cette théorie, afin que l’arbre ne cache pas la forêt : tout aussi
important est de faire sentir en quoi elle résout toutes les énigmes que les expériences
accumulées n’avaient cessé de poser, et aussi de pointer son extraordinaire robustesse :
depuis 90 ans, les esprits les plus brillants et les plus persévérants ont tenté de la
mettre en défaut – justement en raison de ses extravagances – mais à ce jour, au-
cune expérience ne l’a démentie, même dans ses prévisions les plus hallucinantes. Les
succès ne sont pas seulement qualitatifs : on ne peut qu’être fasciné par la merveilleuse
concordance numérique entre les résultats théoriques et expérimentaux, l’exemple le
plus spectaculaire étant sans doute la fabuleuse cöıncidence des douze décimales de
l’anomalie magnétique de l’électron34, qu’on la calcule ou qu’on la mesure. Mais,
et de façon moins ésotérique, chacun a entendu parler de la diabolique précision des
mesures spectroscopiques dans presque tout le domaine spectral et de l’interprétation
que permet la théorie, ouvrant ainsi la voie à la compréhension ultra-fine du monde mi-
croscopique, des noyaux aux molécules d’intérêt biologique, qu’il s’agisse de recherche
fondamentale ou des applications qui ont envahi notre quotidien, parfois à notre insu.

Si ce bilan est unique dans l’histoire de la Physique, il ne doit toutefois pas
faire croire que les physiciens n’ont plus de grain à moudre ; pour ne citer qu’une ques-
tion encore ouverte, rappelons que l’on ne connâıt pas encore de théorie quantique
avérée de la gravitation : certes, des candidats existent (théorie des supercordes,
gravité quantique à boucles,...) mais ils ne sont à l’heure actuelle que des tenta-
tives spéculatives au sens où aucune expérience ne peut les mettre à l’épreuve pour,
éventuellement, les départager... ou les renvoyer dos à dos.

33George Gamow, Mr Tompkins in Wonderland, (Cambridge Univ. Pr., Cambridge, 1940) ou Le
Nouveau monde de M. Tompkins, sa version actualisée par Russell Stannard (Le Pommier, Paris,
2012).

34Ce nombre pur, noté ae, permet d’établir la relation précise entre le spin et le moment magnétique

de l’électron ; les expériences les plus récentes donnent a
(exp)
e = 0.001 159 652 181 11, alors que les

calculs les plus précis actuellement disponibles (T. Aoyama, M. Hayakawa, T. Kinoshita et M. Nio,
“Revised value of the eighth-order QED contribution to the anomalous magnetic moment of the

electron”, Physical Review D, 77, 053012 (2008)) donnent a
(th)
e =0.001 159 652 182 79.
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L’impossibilité de jauger ces théories par une confrontation expérimentale pose
d’ailleurs le problème méthodologique fondamental de la Physique, dont l’histoire et la
genèse de la Théorie quantique fournit un magnifique exemple. En effet, cette extraor-
dinaire description du monde a été construite pas à pas, laborieusement pourrait-on
dire, grâce à un aller-retour incessant, systématique et impitoyable entre tentatives
théoriques et expériences. Le premier quart du XXème siècle est sans doute la période
la plus dense et la plus féconde de toute l’histoire de la Physique, pendant laquelle les
plus grands esprits ont effectué une marche persévérante par essai et erreur afin de
trouver une porte de sortie au labyrinthe où semblaient les enfermer les expériences
cruciales les plus irréfutables. À n’en pas douter, la lecture détaillée des articles fon-
dateurs est une source inépuisable d’admiration (et aussi de perplexité) devant les
hésitations de Heisenberg, Schrödinger, Pauli et Dirac – pour ne citer que les plus
éminents –, leurs retours en arrière et leurs vraies fausses erreurs35.

Surtout, cette admirable progression, qui n’avait rien d’une marche au hasard,
n’aurait sans doute pas abouti sans une audace intellectuelle dont il serait vain et
stérile de croire qu’elle n’a pas sa place dans la recherche de la connaissance des
lois naturelles, l’objectif premier des sciences dites dures, et sans la collaboration
féconde entre physiciens et mathématiciens – qu’aurait trouvé Heisenberg si Born et
Jordan ne l’avaient initié au calcul matriciel ? Qu’aurait fait Schrödinger sans son
ami Weyl ? Et enfin n’est-ce pas finalement Élie Cartan qui, en 1913, a inventé36 le
spin introduit pragmatiquement et indépendamment par Uhlenbeck et Goudsmit37

quelque douze ans plus tard pour expliquer le doublet Dα du sodium ? À l’instar de
la Relativité générale, la Théorie quantique a donc aussi l’immense vertu de montrer
en quoi Mathématiques et Physique sont de facto deux facettes d’une même activité
intellectuelle – comme le montre d’ailleurs toute leur histoire au cours des siècles –
qu’il est artificiel d’opposer... tout comme on ne devrait plus confronter onde et
corpuscule en persistant à parler de dualité onde-corpuscule afin d’en venir, enfin et
définitivement, à la vision moderne38 de la réalité des constituants de l’infiniment petit
ou, plus précisément, au-delà de leur inaccessible perception directe, telle qu’elle nous
est décrite par la théorie dont aucun fait avéré, aujourd’hui, ne permet de douter.

En définitive, cet extraordinaire pouvoir explicatif justifie à lui seul qu’une
initiation en soit donnée en Terminale, malgré les grandes difficultés de l’entreprise,
et que, en outre, l’occasion soit saisie de proposer quelques réflexions sur l’élaboration
du savoir scientifique qui, comme tous les autres, n’échappe nullement à la relativité.

35Sur l’erreur en science, voir par exemple le texte du débat aux Rencontres de l’infiniment grand
à l’infiniment petit, Orsay 2014, disponible à https://indico.in2p3.fr/event/8994/material/slides/65
et les références qui y sont citées

36Élie Cartan, “Les groupes projectifs qui ne laissent invariante aucune multiplicité plane”, Bul-
letin de la S.M.F, 41, 53 (1913) (voir http://www.numdam.org/item?id=BSMF−1913−41−53−1).

37George Eugene Uhlenbeck et Samuel Abraham Goudsmit, “Ersetzung der Hypothese vom un-
mechanischen Zwang durch eine Forderung bezüglich des inneren Verhaltens jedes einzelnen Elek-
trons”, Naturwiss., 13, 953 (1925). George Eugene Uhlenbeck et Samuel Abraham Goudsmit, “Spin-
ning Electrons and the Structure of Spectra”, Nature, 117, 264 (1926).

38Voir la note 12.
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(LPTMC - Université Pierre et Marie Curie)

E2ϕ 2015

Montpellier, 25 août 2015


