
Mécanique quantique I

Tous mes remerciements à Mr.Glennus pour ses commentaires constructifs sur le cours.

Dans ce chapitre nous allons parler de mécanique quantique. Avec la relativité et la théorie du chaos, elle fait
sans aucun doute partie des théories les plus importantes qui ont été formulées au XX ème siècle. La mécanique
quantique et son développement, l’électrodynamique quantique ont profondément changé notre vision de la nature
mais pas seulement, elles ont aussi été porteuses de révolutions technologiques majeures. La compréhension des
propriétés du transistor par exemple, la brique élémentaire du monde moderne, fait très largement appel à notre
connaissance de la mécanique quantique.

0.0.1 Préliminaires

Alors de quoi parle la mécanique quantique exactement ? Eh bien, historiquement, la mécanique quantique surgit
au début du XX ème siècle, lorsque les physiciens commencent à s’intéresser sérieusement à la théorie atomistique
et doivent à ce titre travailler avec des objets incomparablement plus petits que ceux qu’ils avaient l’habitude de
manipuler jusqu’alors. L’ordre de grandeur typique où les phénomènes quantiques vont commencer à apparâıtre est
le centième de micromètre (l’épaisseur d’un cheveu fait à peu près 100 micromètres pour vous donner une idée). Il
s’avère qu’à cette échelle là, les lois physique qu’ils ont rencontrées se sont avérées être extrêmement différentes de
celles dont ils avaient l’habitude dans leur expérience quotidienne... Et c’est ces nouvelles lois, différentes des lois
dites classiques que nous allons tenter un peu de mettre en lumière dans ce cours.
Ici, il me faut faire un aparté. Peut-être connaissez-vous Richard Feynman. C’est un physicien américain qui a eu
le prix Nobel en 1965 pour ses contributions majeures à l’électrodynamique, la théorie qui a unifié la relativité
restreinte, l’électromagnétisme et la mécanique quantique. Il est unanimement reconnu comme étant l’un des, si ce
n’est le physicien le plus important de la seconde moitié du XX ème siècle. Feynman a donné un cours d’introduction
à la mécanique quantique à des étudiants du MIT et voici ce qu’il leur a dit en préambule :

It will be difficult. But the difficulty really is psychological and exists in the perpetual torment that
results from your saying to yourself, ’But how can it be like that ?’ which is a reflection of uncontrolled
but utterly vain desire to see it in terms of something familiar. I will not describe it in terms of an analogy
with something familiar ; I will simply describe it. There was a time when the newspapers said that only
twelve men understood the theory of relativity. I do not believe there ever was such a time. There might
have been a time when only one man did, because he was the only guy who caught on, before he wrote his
paper. But after people read the paper a lot of people understood the theory of relativity in some way or
other, certainly more than twelve. On the other hand, I think I can safely say that nobody understands
quantum mechanics. So do not take the lecture too seriously, feeling that you really have to understand
in terms of some model what I am going to describe, but just relax and enjoy it. I am going to tell you
what nature behaves like. If you will simply admit that maybe she does behave like this, you will find
her a delightful, entrancing thing. Do not keep saying to yourself, if you can possibly avoid it, ’But how
can it be like that ?’ because you will get ’down the drain’, into a blind alley from which nobody has yet
escaped. Nobody knows how it can be like that.

Dans ce cours, nous suivrons la même philosophie que Feynman dans le sens où nous ne ferons pas de tentatives
d’interprétation de la théorie et tenterons de ne pas partir dans des considérations philosophiques. 1Nous nous
contenterons de présenter des faits et quelles sont les lois physiques que les pères fondateurs de la mécanique quantique
ont tenté de formuler à propos de ces faits. Nous ne pouvons que trop insister sur la remarque de Feynman : les
lois qui vont êtes présentées ici sont fondamentalement nouvelles et ne feront pas écho à quelque chose dont vous
avez déjà fait l’expérience. De là, il peut découler une difficulté de compréhension ou même d’acceptation mais
malheureusement vous n’avez d’autres choix que d’accepter ces faits. Ou bien comme dirait Feynman ”Trouvez-vous
un autre univers !”.

1. Bien sûr, sentez-vous libre en revanche de poser toutes les questions philosophiques que vous désirez.
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Notre démarche est la même que dans le cours de mécanique quantique de Feynman, nous allons essayer d’illustrer
les propriétés les plus importantes de la théorie quantiques en les mettant en évidence sur un exemple particulier
qu’on appelle l’expérience des fentes d’Young.

0.1 La terrible expérience des fentes d’Young

Il y a cette très vieille question en physique qu’on entend inlassablement revenir depuis des siècles maintenant
et qui est de savoir si la lumière se comporte comme une onde ou une particule. Au IVème siècle avant notre ère,
Euclide avait émis l’hypothèse que la lumière se propageait en suivant des trajectoires rectilignes, introduisant par
le concept de rayon lumineux. Un rayon lumineux ne représente pas un objet ayant une existence concrète en soi,
c’est juste un outil pratique pour essayer de faire des prédictions sur les propriétés optiques des objets. Cependant,
lorsqu’on pense à la lumière avec cette image mentale là, on est plus proches d’une théorie corpusculaire. Cette idée
que la lumière se comporte de façon balistique, comme une boule de pétanque. Par exemple, on peut de cette façon
construire la façon dont un miroir fonctionne en stipulant que le rayon sortant du miroir est le symétrique du rayon
incident par rapport à la normal au miroir au point d’incidence fig.1. 2

Figure 1 – Modélisation du fonctionnement d’un miroir à l’aide la notion de rayon lumineux.

Snell et Descartes Et avant eux, un paquet d’arabes, de chinois et d’indiens que l’histoire occidentale a oubliés...
vont reprendre les idées d’Euclide 2000 ans plus tard pour produire une formulation plus moderne de l’optique
géométrique. A leurs travaux vont s’ajouter ceux d’un certain Newton qui va mettre en évidence plusieurs propriétés
importantes de la lumière comme le fait que la lumière blanche est composée elle-même de lumière de toutes les
couleurs. A ce stade-là, le consensus général est très en faveur de la construction basée sur le concept de rayon
lumineux et par là même l’aspect corpusculaire de la lumière.
Mais en 1801, un physicien britannique va venir mettre le boxon dans tous ces paradigmes bien installés. Thomas
Young, réalise l’expérience qui porte son nom : Les Fentes d’Young fig.2.

Le principe de l’expérience est extrêmement simple. On place une source lumineuse en A 3 et un peu plus loin
deux fentes. On observe ce qui se produit sur l’écran. Si la lumière se comportait réellement comme des boules de
pétanques, on devrait observer ce qu’on a représenté sur la fig.3.

Mais il s’avère que ça n’est pas le cas ! Ce qu’on observe réellement, c’est le résultat de la fig.4.
C’est, d’un point de vue qualitatif au moins, exactement ce qu’on observerait si au lieu de la lumière, on

s’intéressait à la propagation d’ondes à la surface de l’eau. On remplacerait la source lumineuse par un choc sur
la surface (exactement ce qui se passe quand on jette un caillou dans un lac au repos par exemple) et on verrait très
exactement cette figure d’interférence. A la suite des résultats de cette expérience, la communauté physicienne s’est
empressée de réviser son jugement quant à la nature de la lumière ; Exit l’interprétation corpusculaire, la lumière de-
vait maintenant être comprise comme une onde ! Il s’avère que les physiciens ont réussi à retrouver tous les résultats
de l’optique dite géométrique, celle qui interprétait la lumière comme des rayons lumineux à l’aide de la théorie
ondulatoire. En fait, on a même réussi à démontrer que l’optique géométrique était obtenue comme une limite de

2. Et c’est une très bonne description ! Ça a permis notamment à un certain vieux grecque de fabriquer des miroirs ardents pour
cramer des navires romains.

3. Plus précisément, il faut que la source soit monochromatique, c’est-à-dire qu’elle n’émette de la lumière que d’une seule couleur



Figure 2 – L’expérience des fentes d’Young.

Figure 3 – Résultat attendu de l’expérience des fentes d’Young dans une théorie corpusculaire.

Figure 4 – Résultat obtenu par l’expérience.

l’optique ondulatoire sous certaines hypothèses et que cette dernière s’avérait donc être représentatif d’un phénomène
plus général.



Tout va bien dans le meilleur de mondes jusqu’à ce qu’au XX ème siècle, la technologie devient assez sophistiquée
pour produire des sources lumineuses de plus en plus faibles aussi bien que des détecteurs capables de détecter des
intensités lumineuses extrêmement faibles. Et là, surprise, on s’est aperçus que lorsqu’on diminuait petit à petit la
puissance d’une source lumineuse, ce qui changeait, ça n’était pas l’intensité de la lumière émise comme on aurait
pu s’y attendre mais la fréquence à laquelle on détecte la lumière ! C’est-à-dire que si on fait l’expérience représentée
sur la fig.5, à mesure qu’on diminue l’intensité de la source, le détecteur s’enclenche à un fréquence moins grande
mais toujours avec la même intensité !

Figure 5 – Expérience de détection d’un photon unique.

Il est très tentant alors à ce moment-là de dire que la lumière est constituée de particules individuelles (auxquelles
on a donné le nom de photons) mais cela voudrait dire qu’une interprétation corpusculaire serait de mise, mettant à
mal plus de deux siècles de succès de la théorie ondulatoire !
Il ne fait nul doute que tout cela est très perturbant et a posé et continue encore de poser des sérieux problèmes aux
physiciens. Pour tenter d’y voir plus clair, essayons de disséquer un peu plus en détail ce qu’il se passe durant cette
expérience. Nous allons voir d’abord les résultats du point de vue de la théorie corpusculaire, puis du point de vue
de la théorie ondulatoire et enfin nous présenterons les résultats que nous obtenons vraiment par l’expérience.

0.1.1 La théorie corpusculaire

Reprenons notre expérience des fentes d’Young mais à la place de la source lumineuse, nous allons mettre en
place une machine qui tire des boules de pétanques fig.6.

Figure 6 – Expérience des fentes d’Young avec une machine qui tire des boules de pétanque dans une direction
aléatoire.



Il y a une certaine dispersion sur l’angle initial de la machine qui fait que de temps en temps la boule va passer
par la fente numéro 1 et de temps en temps par la fente numéro 2. C’est donc un processus aléatoire et à ce titre, on
ne peut pas connâıtre à l’avance où va atterrir la boule de pétanque avant de l’avoir tirée, on ne peut raisonner qu’en
termes de probabilités. Chaque tir déclenchée correspond à ce qu’on appelle un événement. On enregistre le résultat
de chaque événement qui est la position de l’impact de la boule de pétanque sur l’écran. En répétant de nombreuses
fois l’expérience, on peut obtenir la probabilité de détecter une boule de pétanque à un endroit donné de l’écran. Par
exemple, mettons qu’on fasse 1000 tirs de boule de pétanque. On détecte 20 fois qu’une boule de pétanque arrive à
20 cm du centre de l’écran. La probabilité de l’événement ”détecter une boule de pétanque à 20 cm du centre de
l’écran” est donc de 20

1000 = 0.02 (soit 2% de chances).On a représenté sur la fig.7 de façon qualitative la probabilité
de détection d’une boule de pétanque donnée en fonction de la position, probabilité qu’on appelle P12.

Figure 7 – Probabilité de détection d’une boule de pétanque en fonction de la position lorsque les deux fentes sont
ouvertes.

Il pourrait vous sembler étrange que la probabilité maximale est obtenue pour la position x = 0, alors que les
fentes ne sont pas alignées sur le centre. Cela tient au fait que ce que l’on a représenté est la probabilité totale de
détection d’une boule de pétanque, sans soucis de savoir si la boule était passée par la première fente ou la deuxième.
Essayons de voir ce qu’il se passe si on s’intéresse seulement à chacun des fentes successivement. On commence par
fermer la fente 2 et on refait exactement l’expérience de détection que nous venons de décrire. On obtient deux profils
de probabilité qu’on appelle P1 et P2 et qu’on a représenté sur la fig.8.

Figure 8 – Probabilité de détection d’une boule de pétanque en fonction de la position lorsqu’on n’ouvre qu’une
seule fente à la fois.

Maintenant, il s’avère que si on somme la probabilité de passer par la fente 1 et la probabilité de passer par la fente
2 on obtient la probabilité totale de détecter une boule de pétanque sur l’écran, ce qui se traduit mathématiquement
par :



P12 = P1 + P2 (1)

Jusque-là, rien de très surprenant, voyons ce qui se passe désormais dans le cas ondulatoire.

0.1.2 La théorie ondulatoire

Comme expliqué précédemment, nous allons maintenant considérer une expérience de propagation d’ondes à
la surface de l’eau. On dispose en lieu de notre machine à lancer des boules de pétanque un générateur d’ondes
circulaires, disons une pointe qui tape régulièrement la surface fig.9.

Figure 9 – Expérience des fentes d’Young cette fois à la surface de l’eau.

Cette fois, il est bien à noter que toute notion probabiliste a disparu. On va s’intéresser à la place à la hauteur en
valeur absolue des vagues qui arrivent sur l’écran. En fait, on va plus précisément s’intéresser au carré de la hauteur
de la vague. Ça n’est pas exactement la même chose que la valeur absolue mais fournit tout de même une information
équivalente. La raison pour laquelle on prend le carré et non la valeur absolue prendra sens ensuite. On appelle cette
grandeur l’intensité. Remarquons également qu’au contraire du cas précédent où la détection de la boule de pétanque
tenait du ”tout ou rien”, ici la valeur de de l’intensité détectée peut prendre n’importe quelle valeur de façon continue
en fonction de la force avec laquelle l’aiguille tape sur le bain pour générer des ondes.
Commençons cette fois à regarder ce qu’il se passe pour une fente individuelle. Lorsque la vague du générateur
d’ondes arrive à la fente, il se produit ce qu’on appelle le phénomène de diffraction. Il n’est pas nécessaire pour vous
de comprendre précisément ce que ce terme recouvre d’un point de vue physique mais simplement, ce qu’il se passe
est que la vague incidente va exciter localement les atomes d’eau présents dans la fente et tout se passe comme si la
fente devenait elle-même à nouveau un générateur d’ondes. Lorsqu’on effectue cette expérience, on obtient, lorsqu’on
laisse seulement la fente 1 ouverte, puis seulement la fente 2 ouverte, les profils d’intensité représentés sur la fig.10.
Jusque-là, les profils d’intensité ressemblent fortement aux expériences analogues pour les boules de pétanques.

Que se passe-t-il lorsqu’on ouvre les deux fentes en même temps ? Eh bien cette fois les profils ne vont pas
s’additionner, car il se produit ce qu’on appelle le phénomène d’interférence. Qu’est-ce que c’est que cela ? Eh bien
lorsque vous prenez deux vagues et que vous les faites se propager l’une contre l’autre comme sur la fig.11, la hauteur
totale obtenue est la somme des hauteurs de chaque front d’onde. Mais souvenez-vous, le profil d’intensité auquel
nous nous intéressions est celui du carré de la hauteur des ondes.

Ce profil ne dit pas en revanche si nous avions affaire à une onde qui était ”en bosse” ou alors une onde ”en
creux”. On comprend mieux alors pourquoi les profils d’intensité ne s’additionnent pas ; chaque fente peut produire
un profil qui a une intensité importante en un point mais l’une correspondant à une onde ”en bosse” et l’autre ”en
creux”, auquel cas les deux effets s’annulent et l’intensité totale résultante est moindre !
Lorsqu’on ouvre les deux fentes, le profil obtenu est ce qu’on appelle une figure d’interférences, une succession de
maxima et minima locaux, fig.12. Comment se traduit mathématique ce que l’on vient d’expliquer ? Il nous faire ici la
distinction entre deux grandeurs : la hauteur et l’intensité. On notera h1 et I1 la hauteur et l’intensité correspondant
à la première fente seule et h2 et I2 ces grandeurs pour la fente 2. On notera htot et Itot la hauteur et l’intensité
lorsque les deux fentes sont ouvertes. La remarque clef est que les hauteurs s’additionnent mais pas les intensités.
En termes mathématiques ;



Figure 10 – Intensité détectée en fonction de la position lorsqu’on n’ouvre qu’une seule fente à la fois.

Figure 11 – Ce qu’il se passe quand deux ondes se rencontrent.

Figure 12 – Intensité détectée en fonction de la position lorsqu’on ouvre les deux fentes à la fois.

htot = h1 + h2 (2)

I1 = h21 (3)

I2 = h22 (4)

Itot = h2tot (5)

Itot = (h1 + h2)2 (6)

= h21 + h22 + 2h1h2 (7)

= I1 + I2 + 2h1h2 (8)



et le terme 2h1h2 s’appelle le terme d’interférence. Remarquez bien qu’il dépend du produit des 2 quantités, ce
qui signifie que si h1 et h2 sont de signes différents, cela contribue à diminuer l’intensité totale, conformément à
notre raisonnement qualitatif émis plus haut.
Voilà pour le cas ondulatoire. Voyons maintenant ce qu’il se produit pour le cas quantique.

0.1.3 Le cas quantique

On a vu précédemment qu’on était capables de produire et de détecter des photons uniques. Au lieu de la machine
à lancer des boules de pétanque et du générateur d’ondes circulaires on va maintenant utiliser un générateur de photon
unique pour effectuer notre expérience. On ne s’intéressera pas aux détails technologiques concernant la mise en place
d’une telle expérience, on admettre qu’on est capables de se mettre dans cette situation. On a toujours nos deux
fentes comme précédemment, fig.13.

Figure 13 – Expérience des fentes d’Young avec cette fois un émetteur de photons individuels pour le source

Comme dans le cas corpusculaire, on définit un événement comme étant la détection d’un photon sur l’écran. Il
faut bien remarquer à ce stade, que comme pour les boules de pétanques, la détection d’un photon sur l’écran est de
nature probabiliste, on ne sait pas à l’avance où notre photon va arriver, on doit raisonner au niveau des probabilités.
Et, comme pour les boules de pétanques, on détecte toujours un seul photon à la fois. Il n’y a pas de demi-photon
comme il n’y a pas de demi boule de pétanque.
Comme pour les cas précédents, voyons ce qu’il se passe lorsqu’on ne laisse qu’une seule fente ouverte. Encore une
fois, à l’instar du cas avec les boules de pétanque, ce qu’on obtient est un profil de probabilité pour un photon
d’arriver à un endroit donné de l’écran. La probabilité de détection d’un photon en fonction de la position sur l’écran
est appelée P1Q pour la première fente et P2Q pour la deuxième fente. Les profils de probabilité en fonction de la
position sont représentés fig.14.

On obtient le même profil que pour le cas des boules de pétanque, confortant les défenseurs de la théorie corpus-
culaire de la lumière dans leur conviction.
Et maintenant la grande question, que se passe-t-il lorsque les deux fentes sont ouvertes ? Eh bien on obtient une
figure ressemblant fortement à la figure d’interférence du cas ondulatoire avec une alternance de maxima et de minima
fig.15 !

Là, maintenant tout de suite, vous êtes en face de l’un des plus grands mystères de la physique. Comment diable
est-ce possible ? Le fait qu’on détecte des photons individuels suggérait fortement qu’on devait penser ces objets
comme étant des objets corpusculaires. On est alors tentés de dire de façon raisonnable que le photon passe soit par
la fente 1 soit par la fente 2. Mais dans ce cas le fait d’ouvrir une deuxième fente devrait, quoi qu’il advienne, donner
plus de possibilités pour le photon de passer. Or à certains endroits de l’écran, il y a moins de photons lorsqu’on a
deux fentes ouvertes qu’une seule ! Faut-il alors abandonner l’idée que le photon passe par soit par la fente 1, soit
par la fente 2 ? Cela semblerait très déraisonnable ! Pour tenter d’en savoir plus sur ce phénomène très étrange, nous
pouvons essayer de modifier légèrement l’expérience afin d’être en mesure de dire si l’électron passe par la fente 1 ou
la fente 2.
Pour cela, on envisage le dispositif représenté sur la fig.16.

On va placer derrière les fentes un émetteur à électrons. Les électrons interagissent avec la lumière et sont défléchis
par celle-ci. A chaque fois qu’on prépare un photon, on prépare également deux électrons qu’on envoie au niveau



Figure 14 – Probabilité quantique de détection d’un photon en fonction de la position lorsqu’on n’ouvre qu’une
seule fente à la fois.

Figure 15 – Probabilité quantique de détection d’un photon en fonction de la position lorsque les deux fentes sont
ouvertes à la fois.

Figure 16 – Dans cette expérience on place un émetteur à électron pour savoir par quelle fente le photon est passé.



des fentes de manière rectiligne et on détecte leur position d’arrivée sur deux écrans situés perpendiculairement aux
fentes (qu’on nommera écrans bis pour ne pas les confondre avec le premier). L’émetteur à électrons est calibré de
telle sorte que les électrons arrivent au centre de l’écran lorsqu’ils ne subissent aucune déflection. Donc, si un électron
n’arrive pas au centre d’un des écrans bis, on saura qu’un photon est passé par la fente correspondante ! On est en
mesure à présent de distinguer deux catégories d’événements : La probabilité de détecter un photon à une position
donnée lorsque celui-ci est passé par la première fente qu’on appellera P1Q et la probabilité de détecter un photon
à une position donnée lorsque celui-ci est passé par la deuxième fente P2Q. Que se passe-t-il alors dans ce cas-là ?
Eh bien on recouvre exactement les mêmes résultats qu’avec nos boules de pétanque ! Le profil de P1QS et P2Q est
toujours le même et cette fois la probabilité totale de détection est simplement la somme de ces deux quantités fig.17.

Figure 17 – Probabilité quantique de détection d’un photon en fonction de la position lorsque les deux fentes sont
ouvertes à la fois mais avec l’émetteur à électrons.

Le résultat a donc changé lorsqu’on a voulu savoir par quelle fente est passé le photon !
L’objection naturelle et légitime est de dire que le fait d’avoir introduit un émetteur à électrons supplémentaire a
perturbé l’expérience et a de ce fait faussé le résultat obtenu. On constate qu’en mécanique quantique, l’observateur
ne peut plus être considéré indépendant de l’expérience effectué comme c’est la cas en mécanique classique. Le fait
d’observer, perturbe l’expérience. C’est ce qu’on appelle la mesure. Nous reviendrons sur cette notion plus en détails
par la suite.
Il existe une autre manière avec laquelle on pourrait envisager de savoir par quelle fente le photon est passée.
Envisageons l’expérience de la fig.18.

Figure 18 – Expérience des fentes d’Young avec cette fois une planche à roulettes.

Cette fois, la planche dans laquelle se trouvent les fentes est amovible et peut bouger verticalement. Il s’avère
que les photons, à la manière des boules de pétanques, échangent de l’impulsion lorsqu’ils rentrent en collision avec



un objet. Cela veut simplement dire que lorsque vous vous prenez un photon dans la tête, votre tête recule (un
tout petit peu). Ainsi, lorsqu’un photon passera par une fente, l’échange d’impulsion avec les bords amovibles de
la fente fera que celle-ci va se déplacer. En regardant quelle partie de la planche se déplace et vers quelle direction,
on devrait être capables de déterminer par quelle fente le photon est passé ! Las, il s’avère qu’il existe un principe
fondamental de la nature qui interdit la réalisation de cette expérience ! Ce principe s’appelle le principe d’Heisenberg
et stipule qu’il est fondamentalement, physiquement, et non pas du fait d’une limitation technique, impossible de
mesurer avec précision de façon simultanée la position et l’impulsion d’un objet. Plus nous essayons de connâıtre
avec précision l’impulsion de la planche pour savoir par quelle fente est passée le photon, plus notre connaissance sur
la position de la planche est mauvaise. Ainsi, on aura beau connâıtre l’impulsion de la planche avec précision, on ne
saura plus où se situent exactement les fentes, ce qui nous empêchera à nouveau de savoir par quelle fente le photon
est passé ! Cela ressemble à un mauvais rebondissement de série B mais il s’avère que le principe d’Heisenberg, par
définition, ne découle pas d’un raisonnement ou d’une théorie plus fondamental dans le contexte où il a été formulé.
Il s’avère également qu’il n’a jamais été pris en défaut depuis sa formulation, toutes les expériences mettant en jeu
des phénomènes quantiques s’avèrent avoir confirmé ce principe. Remarquez qu’on peut faire le raisonnement dans
l’autre sens. Si le principe d’incertitude n’était pas valide, on serait en mesure de savoir par quelle fente est passé le
photon et, ce faisant, la probabilité totale de détection d’un photon à une position donnée devrait être la somme de
la probabilité de passer par la fente 1 avec la probabilité de passer par la fente 2, car il n’y a alors que deux façons
pour l’événement ”détection d’un photon” de se produire. Ou bien un photon passe par la fente 1 ou bien par la
fente 2.

0.1.4 Le formalisme mis en place pour décrire le cas quantique

Dans cette partie nous allons décrire les outils conceptuels mis en place par les physiciens au cours du siècle
dernier pour être en mesure de décrire ce qu’il se passe dans le cas quantique. Les deux concepts-clefs sont la fonction
d’onde ou l’amplitude de probabilité de présence et la mesure.
L’amplitude de probabilité de présence est l’outil dont on se sert pour décrire le comportement des objets quantiques.
A un objet quantique est donc attaché une amplitude de probabilité de présence. C’est un nombre qui dépend de la
position dans l’espace de l’objet et qui possède la propriété suivante : Lorsqu’on prend la valeur absolue de ce nombre
au carré, on obtient la probabilité pour l’objet de se trouver à cet endroit donné de l’espace. L’idée importante est
que l’amplitude de probabilité se comporte comme une onde.
Essayons d’illustrer ce concept sur notre exemple des fentes d’Young. Prenons d’abord le cas d’une fente individuelle,
disons la fente 1. On a dit que l’amplitude de probabilité se comportait comme des ondes. Lorsqu’on génère un photon
avec notre canon à photons, l’amplitude de probabilité de présence du photon se propage comme une vague jusqu’à
la fente. Comme dans le cas de la théorie ondulatoire, la fente reémet une onde qui se propage jusqu’à l’écran, fig.19.

Figure 19 – Propagations d’ondes d’amplitude de probabilité quantique.

La valeur de l’amplitude de probabilité qu’on notera φ1 est exactement analogue à la hauteur de la vague dans la
description de la théorie ondulatoire. Souvenez-vous qu’on avait dit qu’on mesurait la hauteur de la vague au carré
pour avoir l’intensité. De façon exactement analogue, on doit prendre la valeur absolue au carré de l’amplitude de
probabilité de présence pour obtenir la probabilité P1Q de mesurer un photon à une position donnée sur l’écran. Cela
se traduit en équations par

P1Q = |φ1|2 (9)



On obtient donc un profil de probabilité identiques aux précédents, rien de bien surprenant pour l’instant !
Les choses deviennent intéressantes lorsqu’on considère le cas où les deux fentes sont ouvertes. L’amplitude de
probabilité du photon se propage jusqu’aux deux fentes et elle va traverser les deux fentes à la fois. Comme dans
le cas de la théorie ondulatoire, ces deux fentes reéemettent à leur tour des ondes circulaires qui vont interférer
entre elles ; De façon analogue à la hauteur des vagues, lorsque deux amplitudes de probabilité se rencontrent, leur
valeur s’additionnent. Ahah ! Mais on comprend désormais le profil de probabilité observé lorsque les deux fentes
sont ouvertes. Les amplitudes de probabilités s’additionnent mais pour obtenir la probabilité, on doit prendre le
carré de la valeur absolue de l’amplitude en un point. Parfois, les amplitudes venant de chaque fente ont toutes les
deux le même signe : Elle contribuent à la probabilité dans le même sens et le carré prend une valeur importante.
Mais parfois elles sont de signes opposés et dans ce cas la probabilité totale sera plus faible que lorsqu’une seule
fente était ouverte. Mathématiquement, on résume ces propos de la façon suivante ; On attribue une amplitude de
probabilité pour l’onde générée par la fente 1 φ1 et une amplitude de probabilité pour l’onde générée par la fente 2
φ2. L’amplitude de probabilité totale notée φtot est simplement la somme de ces deux contributions :

φtot = φ1 + φ2 (10)

Pour obtenir la probabilité totale PQtot, on doit prendre le carré de la valeur absolue de cette grandeur, soit :

PtotQ = |φtot|2 (11)

PtotQ = |φ1 + φ2|2 (12)

= |φ1|2+|φ2|2+2Re(φ1φ2) (13)

= P1Q + P2Q + 2Re(φ1φ2) (14)

Le Re signifie qu’on doit prendre la partie réelle de φ1φ2, ça n’est pas la peine de trop vous encombrer l’esprit
avec ça, cela tient au fait que les amplitudes qu’on considère peuvent être des nombres complexes et que la norme de
la somme de deux nombres complexes fait intervenir la partie réelle du produit de ces nombres. De façon analogue
au cas de la théorie ondulatoire on retrouve dans la formule de la probabilité totale, la somme des probabilités
individuelles de chaque fente plus un terme d’interférence.
Pour passer de l’amplitude de probabilité à ce qu’on observe réellement, on utilise un procédé qu’on a appelé la
mesure. La mesure convertit ce qui peut potentiellement se passer en un résultat réel de notre monde classique.
Lorsqu’on observe l’arrivée du photon sur l’écran, on effectue une telle mesure, on obtient de manière probabiliste
le photon à une position donnée, les probabilités pour obtenir différentes positions étant données par l’amplitude de
probabilité précédemment construite.
En essence on pourrait dire que la mesure établit la coupure entre le monde quantique où vivent des amplitudes de
probabilité et le monde classique. On dit que la mesure projette l’amplitude de probabilité dans un état bien défini.
Avant la mesure, il n’y pas de sens de parler de position du photon, son amplitude de probabilité est délocalisé sur
tout l’écran, la seule chose qui fait sens est de parler avec quelle probabilité on le trouverait en tel ou tel endroit si
on venait à faire une mesure.
Lors de l’expérience que nous avons décrite précédemment, au cours de laquelle on essayait de déterminer par quelle
fente passait notre photon à l’aide d’un canon à électrons, ce que nous faisions en fait, c’était également appliquer
un processus de mesure de position. En effectuant cette mesure, on provoque l’effondrement de la fonction d’onde
ou amplitude de probabilité du photon vers ou bien la position de la fente 1 ou bien la position de la fente 2 avec
une probabilité égale à 1/2 pour chacune de ces possibilités. Cet effondrement est équivalent à relocaliser la source
générant les ondes circulaires d’amplitude de probabilité à la position d’une des deux fentes, fig.20.

On comprend maintenant pourquoi, il n’y a plus d’interférences dans ce cas de figure. Seule l’une des fentes sert
de source à la propagation de l’onde.

0.2 Concepts quantiques

Faisons ici un petit résumé des concepts que nous venons d’introduire.

0.2.1 Le caractère probabiliste

En mécanique quantique, au contraire de la mécanique classique, on n’est pas en mesure de dire avec certitude
quel événement va se produire à un temps donné. Tout ce que l’on connait, c’est la probabilité qu’ont ces événements
de se produire. Dans les faits, deux événements ayant pour origine les mêmes causes peuvent donner des conséquences
différentes. Pour une préparation identique de l’expérience des fentes d’Young, vous aurez votre photon qui arrive



Figure 20 – Effondrement d’une partie de l’onde suite à la mesure.

tantôt dans un coin donné de l’écran tantôt dans un autre. L’outil permettant d’établir ces probabilités s’appelle la
fonction d’onde ou amplitude de probabilité.

0.2.2 La fonction d’onde ou amplitude de probabilité de présence

C’est un nombre, qui peut être complexe, qui est associé à un objet quantique, qui dépend de la position et qui
possède la propriété suivante : Sa norme au carré donné la probabilité de mesurer un objet quantique à l’endroit
correspondant. C’est un objet délocalisé et qui se propage à la manière d’une onde. A ce titre elle peut interférer.

0.2.3 Le principe de superposition

On va vu qu’au niveau de la fonction d’onde, il était possible vain de parler d’une seule position du photon. A la
place, il faut considérer que potentiellement le photon se trouve en tous les endroits autorisés par la fonction d’onde
à la fois. On parle alors de principe de superposition. Dans notre exemple, cela était illustré par le fait que dans le
cas quantique on devait considérer pour la fonction d’onde à la fois la fonction d’onde passant par la fente 1 et la
fonction d’onde passant par la fente 2, bien qu’on décrivait tout de même un objet unique et indivisible. En ce sens
la fonction d’onde décrit des superpositions d’états classiquement impossibles.

0.2.4 La mesure et la projection

La mesure est ce qui détermine la coupure entre le monde classique et le monde quantique. Faire une mesure sur un
système quantique revient à le projeter vers un état classique. On perd toute caractéristique quantique, notamment
la superposition d’état et on se retrouve avec un seul état classique et ce avec une certaine loi de probabilité donné
par la fonction d’onde.

0.2.5 Le principe d’incertitude

Le principe d’incertitude d’Heisenberg stipule qu’il est impossible de connâıtre avec une précision arbitrairement
bonne, de façon simultanée, la position et l’impulsion d’un objet quantique. Passé un certain seuil, tout gain de
précision sur l’une de ces quantités entrâıné irrémédiablement une perte de précision sur l’autre.


