
Ce qu’il risque de vous arriver … 
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De quoi donc faut-il être choqué ? 



Expérience des fentes de 
Young 
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Résultats 

´ Conditions expérimentales : 
´ 1 Electrons / photon envoyés toutes les 10 

min 
´ Choix retardé ➢ Pas d’interférence avec 

la mesure 

´  1 fente ouverte 
´  2 fentes ouvertes 
´ Mesure 2 fente 
´ Mesure 1 fente 
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Interprêtation de 
Copenhagen 

 

´ Dualité onde-
particule ? 

´ Collapse de la 
fonction d’onde 

´ Nature intrinsèque 
du hasard 
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Nature des observables 

´ Principe de complémentarité : la 
représentation dépend de la situation 
expérimentale 

´ La dualité onde-particule, un héritage 
de la mécanique classique ? 

➢Quanton 
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Status exact des probabilités  

´  Intrinsèque : la réalité prend sens 
uniquement dans l’acte de la mesure 
(Bohr) 

Ou 

 

´ Emerge d’un manque de connaissance 
de notre part (Einstein, De Broglie, Bohm) 
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Le problème de la mesure 

´ Projection de l’état sur la mesure (ou  
Réduction de la fonction d’onde) 

➢ Evolution qui ne vérifie pas l’equation de 
Schrödinger 

 

➢ Se produit seulement lorsqu’il y a un être 
conscient au bout de la chaîne ? (Von 
Neumann) 
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Théorie quantique de Bohm 

 « Would Bohr be 
born if Bohm were 
born before Born? »  
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Propriétés fondamentaux de 
la théorie de Bohm 

´ La fonction d'onde  est considérée 
comme étant un champ réel et objectif. 
(non comme une entité purement 
mathématique) 

´ On suppose qu'il existe 
— indépendamment de ce champ — 
des particules qui possèdent des 
coordonnées spatiales et qui sont 
toujours bien définies et qui évoluent de 
manière déterministe. 
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´  La vitesse de ces particules est déterminée 
comme étant                    , où m est la masse 
de la particule, et S une fonction de phase 
obtenue en écrivant la fonction d'onde 
comme (avec S et R réels): 

´   On suppose que la particule réagit non 
seulement au potentiel classique  mais 
aussi à un « potentiel quantique » 
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•  Pas de collapse de la fonction d’onde, tout est 
déterminé par l’expression de Q 

•  Déterminisme  
•  Réalité des objets traités 
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Is this the real life 
Is this just fantasy  

Caught in a landslide  

No escape from reality 

  

Freddie Mercury, “Boh(e)mian 
Rhapsody  
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Ce dont on a pas parlé… 

´ Paradoxe EPR : on ne peut pas avoir en 
même temps réalité et causalité 

´ Principe de correspondance :  

La décohérence essaie d’éteindre la 
mécanique quantique au cas classique 

 

´ Chat de Schrödinger 
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Chat de Schrödinger 
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Expérience d’Afshar 

12/3/15 

16 



Déterminisme 

´ Tout processus naturel rigoureusement 
déterminé de facon causale par des 
états précédents 

´ Assurance de pouvoir prédir le cours du 
futur de la nature avec une précision 
quelconque, pourvu que cette nature 
ait été sufisemment explorée 
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