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La mécanique quantique"

  Niels Bohr 
(1885-1962)"
"Werner 
Heisenberg 
(1901-1976)"

  l’école de 
Copenhague"
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La mécanique quantique"

  Albert Einstein 
(1878-1955)"

  critique de la 
mécanique 
quantique telle 
que conçue par 
l’école de 
Copenhague"



Les boîtes d’Einstein (1927)"
  Boîte avec une particule préparée à Bruxelles"
  Boîte divisée en deux boîtes de taille égale. Une boîte envoyée à 

New York, l’autre boîte envoyée à Tokyo."
  formalisme MQ : fonction d’onde représente particule comme 

étant répandue sur les deux boîtes : superposition d’être dans la 
boîte direction New York et être dans la boîte direction Tokyo  = 
probabilité de trouver la particule dans la boîte New York 0.5, 
probabilité de la trouver dans la boîte Tokyo 0.5 "

  Alice ouvre sa boîte à New York et la trouve vide."
→  Fait qu’il y a une particule dans la boîte que Bob reçoit à Tokyo."
  formalisme MQ : fonction d’onde représente particule comme 

étant localisée à Tokyo (« collapsus de la fonction d’onde »)."



Le problème physique de 
compréhension"

  collapsus de la fonction d‘onde A : ontologique, processus dans la 
nature"

→  Lorsque Alice ouvre sa boîte à New York, elle crée le fait qu’il y a 
une particule dans la boîte à Tokyo."
"compréhension littérale du formalisme de la MQ nous engage à 
accepter de « l’action à distance fantomatique » (Einstein)"

  collapsus de la fonction d’onde B : épistémologique, mettre à jour 
l’information disponible"

→  particule se trouve toujours ou bien dans la boîte direction New 
York, ou bien dans la boîte direction Tokyo (= se meut sur une 
trajectoire classique, non influencée par des opérations effectuée 
sur l’autre boîte). Lorsque Alice ouvre sa boîte à New York, elle 
reçoit simplement l’information où se trouve la particule. ""
"formalisme de la MQ incomplet, car ne révèle pas la position de 
la particule"



L’intrication quantique"

  Einstein, Podolsky, Rosen  (EPR) (1935) : deux 
particules, deux observables : position et 
vitesse"

  Bohm (1951) : deux particules, deux 
observables : spin dans deux directions 
différentes"

(1) "ψ12 = 1/√2 (ψ+
1 ⊗ ψ–

2 – ψ–
1 ⊗ ψ+

2)"
(2) "ψ12 = ψ+

1 ⊗ ψ–
2 "Prob. 0.5 "

(3) "ψ12 = ψ–
1 ⊗ ψ+

2 "Prob. 0.5"



La non-localité quantique 



John Bell (1928-1990)�
« La nouvelle cuisine » (1990)"

"« The direct causes 
(and effects) of 
events are near by, 
and even the indirect 
causes (and effects) 
are no further away 
than permitted by 
the velocity of 
light. »"



John Bell (1928-1990)�
« La nouvelle cuisine » (1990)"

"« A theory will be said to be 
locally causal if the 
probabilities attached to values 
of local beables in a space-time 
region 1 are unaltered by 
specification of values of local 
beables in a space-like 
separated region 2, when what 
happens in the backward light 
cone of 1 is already sufficiently 
specified, for example by a full 
specification of local beables in 
a space-time region 3. »"



La localité à la Bell 
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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 MQ et qui 
satisfait la localité."
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Albert Einstein (1948)	

" « … il est caractéristique pour ces choses physiques d’être conçues 

comme disposées dans un continuum spatio-temporel. Il semble 
essentiel pour cette disposition des choses introduites en 

physique que ces dernières, à un moment donné, revendiquent 
une existence indépendante l’une de l’autre, dans la mesure où 
elles « se trouvent dans différentes régions de l’espace ». Sans 

l’hypothèse de l’existence mutuellement indépendante (de 
l’« être-ainsi ») des choses séparées spatialement les unes des 

autres, hypothèse qui trouve son origine dans la pensée de tous 
les jours, la pensée physique qui nous est familière ne serait pas 
possible. On ne voit pas comment les lois physiques pourraient 

être formulées et vérifiées sans une telle séparation. La théorie des 
champs a poussé ce principe à son extrême, en ce qu’elle localise 

dans des éléments de l’espace (quadridimensionnel) 
arbitrairement petits les choses élémentaires qu’elle considère 

comme fondamentales et existant indépendamment les unes des 
autres ainsi que les lois élémentaires postulées pour elles. "
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Albert Einstein (1948)	


"Pour l’indépendance relative d’objets 
distants spatialement (A et B), l’idée 

suivante est caractéristique : une 
influence extérieure sur A ne provoque 

pas d’effet immédiat sur B ; ceci est 
connu comme le « principe d’action 

locale », qui ne se trouve appliqué de 
manière consistante qu’en théorie des 

champs. » "
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Deux principes de localité 	


  séparabilité : deux objets physiques séparés dans 
l’espace è les propriétés de l’un sont indépendantes 
des propriétés de l’autre "
"propriétés locales "
"état de l’un indépendant de l’état de l’autre"
"état du système total composé conjonction des états des deux 
objets"

  action locale : interactions se propagent d’un point de 
l’espace à l’autre"

→  vitesse finie (vitesse de la lumière)"

  non action locale è non séparabilité"
  non séparabilité è non action locale "



Bas van Fraassen (1991)"

"« To speak of instantaneous 
travel from X to Y is a 
mixed or incoherent 
metaphor, for the entity in 
question is implied to be 
simultaneously at X and at 
Y – in which case there is no 
need for travel, for it is at 
its destination already. … 
one should say instead that 
the entity has two (or more) 
coexisting parts, that it is 
spatially extended. »"



Le théorème de Bell (1964)"

"Les boîtes d’Einstein (1927)"
"Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) (1935)"
  OU BIEN action à distance fantomatique"
→ absurde"
  OU BIEN MQ incomplète"
  Bell (1964) : impossible de compléter la MQ en 

respectant le principe de localité (possible dans le 
cas des boîtes d’Einstein, mais impossible dans le cas général)"

  tâche après Bell : trouver une compréhension 
de la MQ sans tomber dans la piège de 
« l’action à distance fantomatique »!


