
Mécanique de Bohm



Introduc4on

1.  Par&e	philosophique		
2.  Par&e	plus	mathéma&que	sur	la	physique	sta&s&que	
3.  Illustra&on	de	la	théorie	par	des	simula&ons	



Par4e 1 : philisophique



"idées classiques"

●  Causalité	

●  Localité	

●  par&cule	réelle	et	déterminisme	



●  Indépendance	de	la	mesure	

●  Indépendance	des	variables	

●  Exemple	:	photons	émis	par	un	atome	excité	

"idées classiques"



Contradic4on avec la physique quan4que

• A	par&r	de	l'expérience	on	remarque	que	:	

●  L'indépendance	des	variables	est	vrai	

●  L'indépendance	des	mesures	est	violée	

●  ==>	indéterminisme	



Conséquences

●  On	ne	peut	pas	accepter	les	prédic&ons	de	la	théorie	
quan&que	et	«	réfléchir	»	d'une	manière	classique	

●  Remise	en	ques&on	de	l'ac&on	locale	



Les variables cachées

●  Explique	la	non-localité	de	la	physique	quan&que	

●  Il	y	a	des	valeurs	numériques	de	propriétés	physiques	que	
nous	ignorons	

●  Théorie	de	Bohm	:	Variable	cachée	=	posi&on	



Théorie de Bohm

●  En	dehors	de	la	posi&on,	les	autres	propriétés	physiques	
dépendantes	du	temps	ont	un	«	statut	»	spécial	

●  Indépendamment	de	la	mesure,	une	par&cule	ne	possède	
que	la	disposi&on	d'acquérir	une	valeur	

●  Posi&on	=	propriété	physique	privilégiée	



La théorie : l’espace des configura4ons et son 
évolu4on
•  Pour	un	système	à	N	par&cules,	l'espace	des	

configura&ons	est	composé	des	posi&ons	possibles	de	
chacune	des	par&cules	

	
•  Les	observables	ou	observa&on	ne	joue	aucun	rôle	
	
•  L'évolu&on	des	configura&ons	est	décrite	par	la			

fonc&on	d'onde	qui	est	une	fonc&on	sur	l'espace	des	
configura&ons	et	vérifie	l’équa&on	de	Schrödinger.	



La théorie : l’espace des configura4ons et son 
évolu4on

•  Le	rôle	de	ce[e	fonc&on	d'onde	est	d'induire	un	
champ	des	vitesses	qui	permet	une	descrip&on	
précise	de	la	trajectoire	de	chaque		par&cule	

	
•  Ce[e	loi	n'est	pas	invariante	par	changement	de	

référen&el	galiléen	selon	les	transforma&ons	de	
Lorentz-Poincaré	

. 



Caractère non newtonien

●  La	théorie	de	Newton	est	une	théorie	du	second	ordre	

●  La	théorie	de	Bohm	est	une	théorie	du	premier	ordre	

●  Les	trajectoires	des	par&cules	ne	se	croisent	jamais	



Caractère non local

●  La	fonc&on	d'onde	est	une	fonc&on	sur	l'espace	des	
configura&ons	⇒	pas	de	dépendance	de	la	distance	des	
par&cules	

●  Deux	par&cules	très	éloignées	peuvent	influencer	le	champ	
des	vitesses,	donc	s'influencer	

●  Le	champ	des	vitesses	impliquent	que	les	par&cules	sont	
dans	un	état	intriquées.	



Caractère stochas4que

• Loi	de	Born	
• A	chaque	instant	la	posi&on	des	par&cules	est	distribuée	
selon	le	module	de	la	fonc&on	d'onde	sur	l'espace	des	
configura&ons	

⇒	Conduit	à	une	descrip&on	sta&s&que	de	la	théorie	



Les propriétés

•  Les	par&cules	existent	ainsi	que	leur	posi&on.	
•  Le	mouvement	des	par&cules	est	régi	par	une	équa&on	du	
1er	ordre	

•  On	suppose	qu'il	existe	un	poten&el	quan&que	
•  Le	champ	est	dans	un	état	de		fluctua&ons	aléatoires	dont	la	
moyenne	est	donnée	par	l'équa&on	de	Schrödinger	



Un exemple : le spin

●  L’espace	des	configura&ons	est	composé	des	spins	et	la	
fonc&on	d'onde	vérifie	l'équa&on	de	Pauli	

●  Le	spin	ne	préexiste	pas	à	la	mesure,	il	est	une	propriété	de	
la	fonc&on	d'onde	

●  La	trajectoire	est	une	propriété	intrinsèque	de	la	par&cule	!	



Un autre exemple : l'atome d'hydrogène

●  Modèle	de	Bohr	

●  Mécanique	quan&que	

●  Dans	l'état	fondamental,	la	fonc&on	d'onde	devient	réelle	
●  Il	n'y	a	donc	pas	de	mouvement	des	par&cules	
●  Force	de	Coulomb	?	



Par4e 2 : mécanique 
sta4s4que



Overview de la mécanique sta4s4que 
Bohmienne
• Mécanique	sta&s&que	classique	:	introduite	pour	la	
descrip&on	des	systèmes	complexes	où	la	spécifica&on	des	
condi&on	ini&ales	est	pra&quement	impossible.	

• On	u&lise	donc	le	concept	de	probabilité	et	des	distribu-ons	
(i.e.	Maxwell-Boltzmann).	

• Il	serait	plus	convenable	de	parler	de	typicité	
• Vision	de	Detlef	Dürr,	physicien	théoricien.		

	 		
	 		



Typicité

• Permet	de	définir	la	pe&tesse	des	ensembles.	
• Quand	un	ensemble	E	d’excep&ons	est	suffisamment	pe&t,	on	
pourrait	l’ignorer.	

• Applica&on	:		système	gravita-onnel	Newtonien	à	N-corps.	
	Il	est	possible	que	le	système	collapse	ou	se	disperse	à	l’infini	
	dans	un	temps	fini.	On	essaye	de	montrer	que	des	telles	
	«catastrophes»	sont	rares,	atypiques	:	l’ensemble	des	condi&ons	
	ini&ales	E	correspondant	dans	l’espace	de	phase	est	négligeable,	
	de	mesure	de	Lebesgue	nulle.	

		



Typicité – système en équilibre

• On	parle	de	la	sta-onnarité	pour	un	système	lorsque	une	
quan&té	ne	varie	pas	au	cours	du	temps.	

• L’équa&on	de	Liouville	(varia&on	temporelle	de	la	densité	
des	probabilités)	
𝛿𝜌/𝛿𝑡 ={𝐻,𝜌(𝑞,𝑝,𝑡)}	
donne	des	mul&ples	solu&ons	et	la	mesure	de	typicité	n’est	
pas	uniquement	déterminé	(différentes	distribu&ons	implique	
différentes	moyennes).	



Typicité – système en déséquilibre

• Même	s’il	est	possible	en	principe,	en	physique	classique,	de	
contrôler	les	condi&ons	ini&ales,	on	pourrait	penser	que	l’on	
pourrait	se	débarrasser	de	l’aspect	aléatoire.	Mais	l’univers	
lui-même	est	en	état	de	global	déséquilibre!	(Argument	
important	pour	le	collapse,	decohérence)	

• Problème	en	mécanique	Bohmienne	:	même	si	les	par&cules	
ont	leurs	trajectoires	bien	définies,	on	ne	peut	quand	même	
pas	contrôler	leur	posi3on	car	la	loi	sta&s&que	de	Born	
s&pule	que	la	posi&on	est	|Φ|↑2 -distribuée,	probabiliste.		

	



Loi de Born

	
• Alors	est-ce	que	ce	sont	vraiment	des	par&cules?	Selon	
Dürr,	oui!	Même	si	quelque	chose	ne	peut-être	contrôler,	
on	ne	doit	pas	en	déduire	que	l’interpréta&on(par&cule)	est	
fausse.	

• Pourquoi	la	loi	de	Born	(posi&on	des	par&cules	est	| Ψ↑2 |-
distribuée)		est	toujours	valable?	Elle	est	très	«probable»	ou	
typique.	Mais	«Quantum	equilibrium	hypothesis»	doit	être	
sa&sfaite.	



Quantum Equilibrium Hypothesis (QEH)
• Si	le	système	a	sa	fonc&on	d’onde	𝜓,	alors	la	configura&on	Q	
est	aléatoire	avec	la	distribu&on	𝜇↑𝜓 	et,	

	
	

	est	la	mesure	sur	l’espace	des	configura&ons.	
De	plus,	 𝜇↑𝜓 	est	equivariant	suivant	le	flux	Bohmien	 Φ↓𝑡↑−1 	
c’est-à-dire	que	:	
	
Ce	qui	implique	la	loi	de	Born.	

𝜇↑𝜓(Λ) =∫Λ↑▒  |𝜓(𝑞)| ↑2 𝑑↑3𝑁 𝑞	

𝜇↑𝜓(Λ) = 𝜇↑𝜓(0) ∗Φ↓𝑡↑−1 	



La fonc4on d’onde d’univers et des sous-
systèmes
Comment	on	peut	diviser	un	univers	Bohmien	en	sous-
systèmes?	
	
• On	dis&ngue	la	fonc&on	d’onde	d’onde	d’univers	Ψ(𝑡)	et	la	
fonc-on	d’onde	condi-onnelle	 𝝓↓𝒄𝒐𝒏𝒅↑𝐘 .	

• Avec	Y(t)	qui	dénote	la	configura-on	de	l’environnement,	
on	a	:	

	
	
	

𝜙↓𝑐𝑜𝑛𝑑↑𝑌 (𝑡,𝑥)= Ψ(𝑡,𝑥,𝑌(𝑡))/||…|| 	



La fonc4on d’onde condi4onnelle 

• Ce[e	fonc&on	obéît	à	l’équa&on	de	Schrödinger	et	vérifie	
QEH	(pas		pour	Ψ).	

• C’est	la	fonc&on	condi&onnelle	qui	collapse	lorsque	il	y	a	
interac&on	avec	l’environnement.	

• La	fonc&on	condi&onnelle	est	toujours	bien	définie.	



Collapse de la fonc4on d’onde

L’observateur	collapse	la	fonc&on	d’onde	et	donc	joue	un	rôle	
trop	important.		
• Quan-que	orthodoxe	:	l’observateur	collapse	la	fonc&on	
d’onde	instantanément.	

• Quan-que	à	la	Bohm	:	Pas	vraiment	un	collapse	



Collapse de la fonc4on d’onde

• On	pose	la	fonc&on	d’onde	de	l’instrument	de	mesure	Φ. Il	y	
a	une	corréla&on	avec	la	fonc&on	d’onde	du	système Ψ.	

• Pour	une	superposi&on	des	états	:	

Ψ↓𝑘 (𝑥)Φ↓k (y)	Ψ↓𝑘 (𝑥)Φ↓0 (y)	

∑𝑘↑▒  a↓k Ψ↓𝑘 (𝑥)Φ↓k (y)	∑𝑘↑▒  a↓k Ψ↓𝑘 (𝑥)Φ↓0 (y)	



Collapse de la fonc4on d’onde

• Le	collapse	vers	cet	état	s’effectue	avec	une	probabilité	|𝑎↓𝑘 |
↑2 .	

	
• Mais	pourquoi	ça	se	passe	de	ce[e	façon?	Personne	ne	sait!	
	

	La	mécanique	Bohmienne	apporte	une	explica&on	plus	
	compréhensible	du	collapse.		

	



Collapse quan4que classique

Instantané!?	

Superposi&on	d’états	 Un	état	spécifique	



Collapse à la Bohm : espace des 
configura4ons

Apparatus	

x	

Y(t)	

Ψ↓𝑐𝑜𝑛𝑑 =Ψ(𝑥,𝑌(𝑡),𝑡)	



Collapse à la Bohm

Apparatus	
Y(t)	

Ψ↓𝑐𝑜𝑛𝑑 =Ψ(𝑥,𝑌(𝑡),𝑡)	

x	



Collapse à la Bohm
Apparatus	

Y(t)	

Ψ↓𝑐𝑜𝑛𝑑 =Ψ(𝑥,𝑌(𝑡),𝑡)= Ψ↓1 	

x	



Par4e 3 : simula4ons



Simula4ons avec la physique Bohmienne
•  Les	fentes	de	Young	:	
Expérience	fondamentale	de	physique	quan&que	

•  L'effet	tunnel	:	
Phénomène	physique	impossible	en	physique	classique	



Le champs de vitesse



Les fentes de Young

●  On	&re	avec	un	laser	sur	une	plaque	percée	de	
deux	fentes	

●  On	s'interesse	à	la	distribu&on	de	l'intensité	
sur	l'écran	

●  Rela&vement	facile	à	simuler	numériquement	



Que donne l'expérience ?



Quelles hypothèses pour la simula4on ?

●  Les	par&cules	se	déplacent	toutes	à	la	même	vitesse	selon	
l'axe	de	propaga&on	de	l'onde	

●  Les	fentes	peuvent	être	simulées	par	deux	ondes	de	forme	
gaussiènnes	très	étroites	et	très	proches	

●  Les	vitesses	des	par&cules	sur	l'axe	longitudinal	sont	
données	par	l'onde	pilote	



Simula4on des ondes pilotes



Mouvement des par4cules

h[ps://www.youtube.com/watch?v=yw6LUht3h3c	



Mouvement des par4cules



Distribu4on des par4cules

●  Quel	est	l'évolu&on	des	par&cules	sur	l'axe	longitudinal	en	
fonc&on	du	temps	?	

●  Quel	est	l'évolu&on	de	la	distribu&on	des	par&cules	en	
fonc&on	du	temps	?	

●  Le	modèle	est-il	validé	?	



Distribu4on des par4cules

h[ps://www.youtube.com/watch?v=pgNUCUiuUN8	



Distribu4on ini4ale des par4cules



Distribu4on finale des par4cules



Distribu4on finale des par4cules



L'effet tunnel
●  Une	pa&cule	arrive	sur	une	barrière	de	
poten&el	plus	importante	que	son	énergie	



Mise en situa4on



Point de vue de la mécanique classique



L'effet tunnel



Point de vue de la mécanique quan4que



Simula4on numérique de l'effet tunnel

●  Simula&on	d'un	paquet	d'ondes	arrivant	sur	un	poten&el	
carré	

●  Les	par&cules	distribuées	sur	ces	ondes	pilotes	vont	avoir	
une	certaine	probabilité	de	traverser	la	barrière	

●  Deux	simula&ons	présentées	:	
	Poten&el	inférieur	à	l'énergie	
	Poten&el	supérieur	à	l'energie	



Situa4on ini4ale



Les ondes pilotes



Mouvement des par4cules

h[ps://www.youtube.com/watch?v=RwggQyly9v4&feature=youtu.be	



Conclusion de ces simula4ons

●  Les	résultats	des	simula&ons	proche	des	résultats	que	l'on	
pensait	obtenir.	

●  L'interpreta&on	de	Bohm	permet	donc	d'expliquer	certains	
phénomènes	quan&ques	connus.	



Conclusion

• Théorie	de	Bohm	apporte	une	interpréta&on	de	la	réalité	
plus	intui&ve	:	les	par&cules	existent	et	suivent	des	
trajectoires	définies,	déterminisme.	

• Le	collapse	est	expliqué	d’une	certaine	manière.		
• Les	simula&ons	d’une	expérience	physique	comme	les	fentes	
de	Young	avec	les	équa&ons	à	la	Bohm	donne	les	résultats	
iden&ques	à	la	mécanique	quan&que	classique.	

	


