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A propos d'un texte de W. Heisenberg
sur la \r�eduction du paquet d'ondes"

D. Canals-Frau

22, rue d’Athènes

F – 75009 Paris

RÉSUMÉ: Les difficultés physiques et logiques qui découlent de la des-
cription de la “réduction du paquet d’ondes”, faite par W. HEISEN-
BERG en 1930, peuvent très facilement être évitées. Il suffit d’avoir
à l’esprit que la fonction de probabilité d’un événement physique
perd toute sa signification au moment où on acquiert une information
supplémentaire.

Dans son très intéressant et fort instructif opuscule “Physikalische
Prinzipien der Quantentheorie” 1 édité en 1930 et qui résume ses conférences
à l’Université de Chicago en 1929, HEISENBERG dit, page 29:

“En relation avec ces considérations, il faut ici attirer l’attention sur
une “expérience de pensée” due à EINSTEIN. Nous nous imaginons un
unique quantum de lumière représenté par un paquet d’ondes, construit par
des ondes de Maxwell 2, auquel est attribuée une certaine étendue spatiale
et ainsi, aussi, un intervalle de fréquences déterminé, en accord avec les rela-
tions d’incertitude. Par réflexion sur une lame semi-argentée, nous pouvons
facilement séparer ce paquet d’ondes en deux parties, une réfléchie et une
transmise. Il existe alors une probabilté déterminée de trouver le quantum
de lumière soit dans l’une, soit dans l’autre partie du paquet d’ondes. Après
un temps suffisament long, les deux parties seront à une distance quelconque

1Nouvelle édition chez Hirzel, Stuttgart, 1958. En français: “Les principes de la

théorie des Quanta”, Gauthier-Villars, Paris 1932.
2Pour un seul quantum de lumière l’espace des coordonnées a de nouveau seule-
ment trois dimensions; on peut donc considérer les équations de Maxwell comme

l’équation de Schrödinger de l’unique quantum de lumière.
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l’une de l’autre. Si on détermine alors par une expérience que le quantum de
lumière se trouve, par exemple, dans la partie réfléchie du paquet d’ondes,
il s’ensuit en même temps, que la probabilité de trouver le quantum de
lumière dans l’autre partie du paquet devient nulle. Par l’expérience faite
à l’endroit de la moitié réfléchie du paquet d’ondes, s’exerce par conséquent
une sorte d’influence sur le lieu arbitrairement éloigné de l’autre moitié
(réduction du paquet d’ondes), et on s’aperçoit facilement que cette in-
fluence se propage avec vitesse supraluminale. Mais en même temps, on
s’aperçoit naturellement aussi, qu’une telle propagation de l’influence ne
peut jamais être utilisée pour transporter des signaux avec vitesse supralu-
minale, de façon que le comportement du paquet d’ondes ici discuté, n’est
en aucun cas en contradiction avec les postulats fondamentaux de la théorie
de la relativité.” (Fin de citation; voir l’original en annexe.)

Cette description de l’expérience de pensée faite par un de ses pères
fondateurs, au moment où la “gestation” de la mécanique quantique arrive
à sa fin, n’est nullement convaincante. Elle semble oublier que

a) toute fonction de probabilité est construite par des êtres humains et
est forcément basée sur leurs connaissances du phénomène dont cette
fonction décrit la probabilité;

b) dans les descriptions théoriques on ne doit pas utiliser des concepts et
des idées qui ne correspondent pas à un état de choses physiquement
observable.

Ce dernier “principe”, qui va de pair avec l’exigence de n’utiliser que
des grandeurs observables comme base de nos équations, est ce qu’on peut
appeler notre méthodologie physique post-classique [1]. Il est attribué par
Max BORN [2] au propre HEISENBERG [3] (1925) et constitue en fait le
fondement méthodologique de la mécanique quantique. Mais EINSTEIN [4]
l’avait déjà utilisé en 1905 pour en déduire la théorie de la relativité. Il est
donc à la base de toute la physique moderne.

Si, par exemple, je sais qu’un dé a été fabriqué avec une matière ho-
mogène et que toutes ses faces ont le même coefficient de frottement, la
fonction de probabilité que je peux construire est caractérisée par le fait
qu’elle attribue la même probabilité de rester vers le haut à chaque face, et
cela à chaque jet.

Si j’apprends qu’une de ces conditions n’est pas remplie, la fonction
de probabilité que je pourrais construire n’aura pas la caractéristique de
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l’équiprobabilité des faces. C’est-à-dire, chaque nouveau renseignement rend
caduque – inutile, sans signification, périmée, erronée – la fonction de prob-
abilité antérieure et permet de construire – si nécessaire – une nouvelle
fonction de probabilité qui tient compte du fait nouveau.

À la lumière de ce qui vient d’être dit, l’interprétation de l’expérience
de pensée d’EINSTEIN est très simple et sans ambigüıté. En commençant
par les mêmes mots que HEISENBERG, on dira:

Si on détermine maintenant par une expérience que le quantum de
lumière se trouve, par exemple, dans la fraction réfléchie du paquet d’ondes,
cela enlève toute signification physique à la fonction de probabilité, autant
du côté réfléchi que du côté transmis, car elle n’avait de sens physique que
lorsqu’on ignorait où se trouvait le quantum de lumière. Sa détection ayant
changé la conjoncture physique – l’“univers” n’est plus le même – les données
du nouveau problème sont différentes. Et une fois qu’on sait où se trouve
le quantum de lumière, la notion même de “probabilité de le trouver dans
tel ou tel endroit” n’a plus de sens.

Un point. C’est tout.

On peut détailler un peu plus les opérations nécessaires à la réalisation
de l’expérience de pensée. C’est ce qu’on appelle sa “préparation”. Une
possibilité en est la suivante: sur le “faisceau” qui arrive à la lame semi-
argentée il y a un diaphragme. Au pointA, à x km sur le “faisceau” r’efléchi,
il y a un système de détection de photons; en B, à x km sur le “faisceau”
transmis, il y a un autre détecteur. On planifie d’ouvrir le diaphragme un
court instant au temps t0. Autant en A qu’en B on s’attend à un événement
à l’instant t0+(x/c). Là où le photon est détecté, l’événement – qui constitue
la nouvelle connaissance – c’est cette détection elle-même; là où il n’est pas
détecté, l’événement – qui constitue la nouvelle connaissance – c’est cette
non-détection. Alors, autant en A qu’en B, on a de nouvelles données.
Et ces nouvelles connaissances font perdre toute signification physique à la
fonction de probabilité antérieure, autant en A qu’en B.

Dire que la fonction de probabilité du côté réfléchi “saute” – au moment
de la détection – de la valeur 1/2 à la valeur 1, et du côté transmis, à 2x
km de distance, de la valeur 1/2 à la valeur zéro, n’a absolument aucune
signification, ni physique, ni logique 3.

3À toutes fins utiles on pourrait encore rappeler qu’une fonction de probabilité
n’est définie que dans le domaine (0, 1), c’est-à-dire, les “bords” en sont exclus:
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Une expérience de pensée n’est qu’une “expérience” faite avec une
dépense d’énergie minimum, puisque totalement cérébrale. Sa réalisation
expérimentale est en général beaucoup plus complexe. Dans notre cas, par
exemple, il faut être sûr que le photon qui arrive à la lame semi-argentée est
le même que celui qui est détecté plus tard. . . Une façon d’approcher cette
condition est d’utiliser les deux photons d’une cascade atomique. . .
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(Manuscrit reçu le 6 juillet 1987)

la “certitude” n’est plus une “probabilité”.
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Annexe.

Voici l’original du texte de W. HEISENBERG dont il est question :

Im Zusammenhang mit diesen Betrachtungen soll hier auf ein Gedan-
kenexperiment hingewiesen werden, welches von EINSTEIN herrührt. Wir
denken uns ein einzelnes Lichtquant, welches durch ein aus Maxwellschen
Wellen aufgebautes Wellenpaket repräsentiert sei 4, dem somit ein gewisser
Raumbereich und damit im Sinne der Unbestimmtheitsrelationen auch ein
bestimmter Frequenzbereich zugeordnet sei. Durch Spiegelung an einer
halbdurchlässigen Platte können wir nun offenbar leicht dieses Wellen-
paket in zwei Teile zerlegen, in einen reflektierten und einen durchge-
gangenen Teil. Es besteht dann eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, das
Lichtquant entweder in dem einen, oder in dem anderen Teil des Wellen-
pakets zu finden. Nach hinreichend langer Zeit werden die beide Teile
beliebig weit voneinander entfernt sein. Wird nun durch ein Experi-
ment festgestellt, daß sich das Lichtquant etwa in dem reflektierten
Teil des Wellenpakets befindet, so ergibt sich damit gleichzeitig, daß
die Wahrscheinlichtkeit, das Lichtquant im anderen Teil zu finden, Null
wird. Durch das Experiment am Orte der reflektierten Hälfte des Pakets
wird somit eine Art von Wirkung (Reduktion der Wellenpakete !) auf
die beliebig weit entfernte Stelle der anderen Hälfte ausgeübt und man
erkennt leicht, daß sich diese Wirkung mit Überlichtgeschwindigkeit aus-
breitet. Gleichzeitig erkennt man aber natürlich auch, daß eine derartige
Wirkungsausbreitung niemals dazu benutzt werden kann, um etwa Signale
mit Überlichtgeschwindigkeit zu befördern, so daß das hier besprochene Ver-
halten des Wellenpakets keineswegs im Wiederspruch zu den Grundpostu-
laten der Relativitätstheorie steht.

4Für ein einzelnes Lichtquant hat der Koordinatenraum wieder nur drei Dimensio-
nen, als Schrödingergleichung des einzelnen Lichtquant können also die Maxwell-

Gleichungen betrachtet werden.

Annales de la Fondation Louis de Broglie, Volume 13 no. 2, 1988


