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La théorie des champs quantiques"

  intégrer les champs classiques dans la 
MQ, notamment l’électromagnétisme"

  représenter création et annihilation de 
particules"

  problèmes de compréhension restent les 
mêmes qu’en MQ"

  réponses restent les mêmes qu’en MQ"



L’ontologie de la théorie des 
champs quantiques"

  Everett : fonction d’onde comme objet physique ; évolution selon 
équation de Dirac (dynamique déterministe, pas de probabilités)"

  Bohm-Bell : particules ; soit évolution selon équation qui inclut 
événements stochastiques de création et annihilation de 
particules (dynamique indéterministe) soit nombre de particules 
constant, mais particules pas toujours accessibles (Dirac sea)"

  GRW-Ghirardi : densité de matière ; évolution stochastique, 
paramètres GRW ajoutés à l’équation Dirac (dynamique 
indéterministe)"

  GRW-Bell : flashes ; ce qui semble être création et annihilation de 
particules intégrée dans la dynamique de création de flashes ; 
évolution stochastique, paramètres GRW ajoutés à l’équation 
Dirac (dynamique indéterministe)"
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Le théorème de Bell 



Le théorème de Bell (1964)"
  « pas de conspiration » : a et b 

indépendants de λ"
  localité : étant donné λ, a et A sont 

indépendants de b et B (et vice versa) ; 
la probabilité d’obtenir une certaine 
valeur d’A ne change pas, si b et B 
sont donnés (et vice versa)"
!P (A⏐a, b, B, λ) = P (A⏐a, λ)"
!P (B⏐a, b, A, λ) = P (B⏐b, λ)"

  Aucune théorie possible qui 
correspond aux prédictions 
expérimentales de la théorie des 
champs quantiques et qui satisfait la 
localité."

  restriction pour toute théorie physique 
future 



La non-localité quantique et �
les théories de la relativité"

  ontologie de Ψ : pas d’espace-temps à 4 dimensions"
→  pas de place pour les théories de la relativité"
  ontologie de configuration de la matière dans l’espace-temps à 4 

dimensions (particules, densité de matière, flashes) : 
développement temporel de la configuration de la matière dans 
l’espace pas déterminé par des forces locales, mais déterminé par 
une propriété holistique de la configuration en entière"

  non-localité quantique : ce qui se passe en un point de l’espace-
temps (particule / flash ou vide, concentration ou non de densité 
de matière) dépend de ce qui se passe en des points qui sont 
séparés par un intervalle du genre espace (en quels points 
particule / flash ou concentration de densité de matière) "
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La non-localité quantique et �
les théories de la relativité"

  non-localité quantique : structure spatio-temporelle plus riche 
que celle que la théorie de la relativité restreinte pose : ordre 
temporel objectif d’événements séparés par un intervalle du 
genre espace!

→  ordre temporel objectif de tous les événements dans l’univers, 
foliation objective de l’espace-temps en hypersurfaces spatiales à 
3 dimensions qui sont ordonnées dans le temps"

  mais : pas possible de connaître cette foliation objective, car pas 
de connaissance exacte de la configuration initiale de la matière et 
de son développement précis"

  Si connaissance exacte de trajectoires des particules de Bohm, 
concentration spontanée de densité de matière de Ghirardi → 
possible d’inférer ce qui se passe ailleurs dans l’espace en même 
temps"
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La non-localité quantique et �
les théories de la relativité"

  idée : foliation objective de l’espace-
temps fournie par la fonction d’onde de 
l’univers = le paramètre qui fixe le 
développement temporel de la 
configuration de la matière dans l’espace"

  foliation objective de l’espace-temps à 
cause de la non-localité quantique, mais 
pas nécessairement action à distance"

8"



La gravitation quantique"

  théorie de la relativité générale : espace-temps pas 
d’arrière-plan non-dynamique, mais développement 
selon champs locaux (dynamique locale)"

  mécanique quantique, théorie des champs quantiques: 
dynamique non-locale, mais matière considérée 
comme insérée dans un espace-temps qui sert 
d’arrière-plan non-dynamique"

  gravitation quantique : théorie quantique de l’espace-
temps → plus d’arrière-fonds non-dynamique & 
dynamique non-locale "



La gravitation quantique"

  équation de Wheeler-DeWitt :"
" " " "H Ψ = 0"

    fonction d’onde qui est universelle et 
stationnaire"

→ dynamique de « collapsus de la fonction 
d’onde » exclue"

  Les problèmes de compréhension qui se 
posent en MQ restent en gravitation 
quantique."



Les défis"

1)"concevoir des objets de base et une configuration d’eux 
qui ne présupposent pas l’espace-temps de Galilei-
Newton ou d’Einstein "

2)"concevoir une dynamique pour cette configuration de 
sorte que la fonction d’onde universelle (solution 
d’équation de Wheeler-DeWitt), bien qu’elle soit 
stationnaire, fixe une transition d’une de telles 
configurations à la prochaine"

3)"concevoir cette dynamique de façon à ce que la 
transition entre ces configurations constitue 
approximativement l’espace-temps continu de la 
théorie de la relativité générale  "



Les espoirs"

1)"réponse à la question de savoir quels sont les objets de 
base et leurs conditions d’identité (discrets, identité 
continue : particules ; discrets, sans identité : 
événements-flashes ; continu, identité continue : 
« stuff, gunk » / densité de matière) "

2)"réponse à la question de savoir si la dynamique est 
déterministe ou stochastique & si le temps est discret 
ou continu"

3)"réponse à la question de savoir s’il y a un dualisme de 
parties fondamentales de l’espace & objets matériels 
ou s’il y a un monisme"
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La direction du temps"

  espace isotrope : pas de direction privilégiée"
  temps pas isotrope : passage du temps"
  même si tous les processus réversibles : si une 

particule se déplace de a à b, du temps passe ; "
"si la particule retourne de b à a, elle ne retourne pas 
dans le temps."

  de même pour l’univers en entier"
  lois de la mécanique représentent tous les processus 

comme étant réversibles"
  question de la réversibilité des processus à distinguer 

de celle de la direction / du passage du temps"
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Les processus irréversibles"

  verre qui tombe : l’énergie que le verre possédait s’est 
dispersée dans un grand nombre de morceaux dont les 
directions de mouvement ne sont pas coordonnées"

→ augmentation de l’entropie"
  hypothèse du passé : l’état initial de l’univers = état 

d’entropie extrêmement faible"
  pas d’explication de la direction du temps"
→ pas d’explication de la direction du temps dans la 

thermodynamique / la mécanique statistique"
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Direction du temps"

  primitive ? (temps absolu de Newton)"
  causalité : expliqué par propriété 

dispositionnelle de changement de position 
des objets physiques ?"

  ancrée dans loi fondamentale ?"
"Si (et seulement si) dynamique de réduction de 
la fonction d’onde quantique, processus 
irréversibles & loi fondamentale qui désigne 
une direction du temps"
"+ loi probabiliste"


