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Activité :   Complémentarité et gomme quantique.  
 
 

Syllabus de la préparation aux IPhOs France 

6 Physique quantique 
 
6.1 Densité de probabilité 
Dualité ondes-particules : relation entre fréquence et énergie (pour le photon) et entre quantité de 
mouvement et vecteur d’onde ;  Principe d’incertitude  pour la position et l’impulsion. 
 
  
Compétences et connaissances du programme des classe de 1ère S et de Tle S :  
 
Notions et contenus Compétences exigibles 
Sources de lumière colorée 
Modèle corpusculaire de la lumière : le photon. Énergie 
d’un photon. 
  
   

    Interpréter les échanges d’énergie entre lumière et 
matière à l’aide du modèle corpusculaire de la lumière. 
  
  

Notions et contenus Compétences exigibles 
Propriétés des ondes 
Diffraction. Influence relative de la taille de l’ouverture ou de 
l’obstacle et de la longueur d’onde sur le phénomène de 
diffraction. 
Cas des ondes lumineuses monochromatiques. 
Interférences. 
  

Connaître et exploiter la relation θ = λ/a. 
Identifier les situations physiques où il est pertinent de prendre en 
compte le phénomène de diffraction.   
Connaître et exploiter les conditions d’interférences constructives 
et destructives pour des ondes monochromatiques.   

 
Notions et contenus Compétences exigibles 
Temps, cinématique et dynamique newtoniennes  
 Conservation de la quantité de mouvement d’un système isolé. 

   Définir la quantité de mouvement d’un point matériel. 

 
Notions et contenus Compétences exigibles 
Dualité onde-particule 
Particule matérielle et onde de matière ; relation de de Broglie. 
  

Extraire et exploiter des informations sur les ondes de matière et 
sur la dualité onde-particule.  
Connaître et utiliser la relation p = h/λ.  
Identifier des situations physiques où le caractère ondulatoire de 
la matière est significatif. 
  

 
  
 
Références :  
 Photon scattering from atoms in an atom inteferometer : Coherence lost and regained, PRL vol. 75 (21), 
3783. 
Cours de physique, vol. III Mécanique Quantique, R. Feynman.  
A do it yourself quantum eraser, Scientific American, may 2007. 
Niels Bohr,  « Discussions with Einstein on Epistemological Problems in Atomic Physics », 1949. 
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Introduction 

 
 
 
1. Le principe de complémentarité.  
 
1.1 L’expérience des fentes de Young avec des particules individuelles.  

 
 

  Considérons la fameuse expérience des fentes de Young réalisée au début du XIXe siècle avec de la lumière, c’est-à-dire des 
photons, et au XXe siècle avec des électrons, et plus récemment avec des atomes et des molécules : des particules traversent une 
paroi percée de deux fentes avant d’atteindre un écran. Les particules sont détectées en des points discrets sur l’écran. Après avoir 
enregistré l’arrivée d’un grand nombre de particules, on constate que les points d’impact se regroupent suivant un réseau de franges « 
brillantes », séparées par des franges « noires » où les particules n’arrivent jamais. (…) 
Cette interprétation ondulatoire est étrange si l’on note que l’expérience peut être faite dans des conditions de flux très faible, où il ne se 
trouve à chaque instant qu’une particule dans l’appareil. On obtient alors les mêmes franges, après un temps de moyen-âge très long. 
On peut alors se demander comment une particule, seule dans l’interféromètre, peut « savoir » si les deux trous sont ouverts, auquel 
cas elle doit éviter les franges noires, ou si un trou est bouché, auquel cas elle peut arriver n’importe où ! On a là un exemple typique de 
logique non-classique : un phénomène (arrivée de la particule en un point) est moins probable lorsque deux possibilités sont offertes à 
la particule que si une seule ne l’est ! Un physicien classique posera immédiatement des questions simples : par quel trou passe 
réellement la particule ? Est ce une onde (auquel cas on comprend les interférences mais pas l’arrivée discrète sur l’écran) ou une 
particule (auquel cas on comprend les impacts discrets mais plus les interférences). La mécanique quantique répond qu’en vertu du 
principe de superposition, la particule passe par les deux trous à la fois, aussi longtemps qu’on ne la force pas à choisir ! Notons enfin 
que de telles expériences, relativement faciles à réaliser avec des particules microscopiques, deviennent de plus en plus difficiles avec 
des particules de taille importante. C’est encore possible avec des molécules, mais pas avec des boules de billard ou un quelconque 
objet macroscopique ! (…)  

 
Revenons un instant sur la question de savoir par quel chemin la particule est passée. L’interférence ne s’observe que si on n’a aucun 
moyen de connaître ce chemin. Si on cherche à le déterminer, il faut introduire un nouvel élément dans l’appareillage expérimental, par 
exemple ajouter dans l’expérience des fentes de Young une source lumineuse, un laser, qui éclaire les fentes. Lorsque la particule 
passe, elle diffuse de la lumière au voisinage de la fente correspondante et l’éclair lumineux peut être détecté pour déterminer le trajet 
de la particule. On constate bien alors que la particule passe aléatoirement par un trou ou par l’autre, mais aussi que les franges 
disparaissent : les points d’impact sont maintenant distribués de façon uniforme. En d’autres termes, la particule, en diffusant la lumière 
qui révèle son chemin a été perturbée, entraînant la disparition des franges. Ce résultat exprime ce que Bohr a appelé le principe de 
complémentarité. L’existence des franges et l’information sur le chemin suivi sont deux aspect exclusifs l’un de l’autre et 
complémentaires de la réalité physique. Ils nécessitent l’utilisation d’appareils différents. On est sensible tantôt à l’aspect ondulatoire de 
la particule, si on utilise un appareil rendant les chemins indiscernables, tantôt à l’aspect corpusculaire, si on utilise un appareil 
permettant de distinguer les chemins. 

 
           S. Haroche, texte d’une conférence de l’Université de tous les savoirs,  31 juillet 2000. 
 

 
1.2 Enoncé du principe de complémentarité (N. Bohr). 

 
 

Afin de répondre aux difficultés posées par l’interprétation du formalisme quantique, en particulier sa relation 
avec la réalité physique, Niels Bohr introduisit le principe de complémentarité, lors d’une conférence tenue à 
Côme en 1927 pour célébrer le centenaire de la mort d’Alessandro Volta. Il n’existe pas d’énoncé précis du 
principe de complémentarité, moins encore de formulation mathématique. En reprenant la formulation de 
BOHR, son énoncé peut-être le suivant :   
 
« Toute application de concepts classiques dans l’interprétation d’une expérience exclut l’emploi 
simultané d’autres concepts classiques tout aussi nécessaires à l’interprétation d’autres aspects du 
phénomène. » 
 
  

  En partant d’une expérience d’interférences avec des particules uniques (photons, électrons, atomes..) dans un 
dispositif de fentes  de Young, cette activité propose de fournir aux élèves un éclairage de la dualité onde-
particule à la lumière du principe de complémentarité introduit par Bohr en 1927, et d’expliquer l’aspect 
mutuellement exclusif (particule ou onde) grâce à une  expérience de pensée et une expérience réalisée en 1995.  
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Ce principe assure la cohérence de l’interprétation standard de la mécanique quantique, connue sous le 
nom d’« interprétation de Copenhague ». Il apporte en particulier une solution conceptuelle aux problèmes 
soulevés par la dualité onde particule, en stipulant que « l’on ne peut attribuer ni aux phénomènes, ni aux 
moyens d’observation une réalité physique indépendante dans le sens ordinaire (classique) » : 
« Toute observation des phénomènes entraine une interaction finie avec l’instrument de mesure. On ne peut 
par conséquent attribuer ni aux phénomènes ni à l’instrument d’observation une réalité physique autonome 
au sens ordinaire du mot. Le postulat des quanta exprime précisément que chaque observation des 
phénomènes atomiques exige une action réciproque, non négligeable, entre l’objet observé et l’instrument 
de mesure. » 
N. Bohr. Atomic theory and the description of nature. Cambridge University Press, p.10, 1961  
 
 
 

 
L’objet quantique étudié et l’appareil de mesure doivent être considérés comme une seule et même entité. 
Ainsi, dans une expérience d’interférence à deux voies pour une particule quantique unique, la 
complémentarité se situe entre l’observation des interférences, associée à un comportement de nature 
ondulatoire, et la connaissance du chemin suivi par la particule, associée à un comportement de type 
corpusculaire. Ces propriétés sont dites complémentaires, en ce sens qu’elles correspondent à des 
concepts classiques mutuellement exclusif, qui sont cependant tous les deux nécessaires pour expliquer 
l’ensemble du phénomène. Le principe de complémentarité interdit la connaissance simultanée du chemin 
suivi par la particule dans l’interféromètre et l’observation des franges d’interférence.  

 
 
 
« Peu importe à quel point les phénomènes quantiques transcendent les explications de la physique 
classique, il n'en demeure pas moins que les descriptions que l'on en fera devront être données en termes 
classiques. L'argument est, simplement, que par « expérience » nous entendons une situation dans laquelle 
nous pouvons décrire aux autres ce que nous avons fait et appris; par conséquent, la description des 
dispositifs expérimentaux et les résultats des observations doivent être exprimés dans un langage sans 
ambiguïté, applicable dans la terminologie de la physique classique. Ce point crucial (...) entraîne 
l'impossibilité de toute séparation tranchée entre le comportement des objets atomiques et l'interaction avec 
les instruments de mesure qui servent à définir les conditions dans lesquelles ces phénomènes 
apparaissent... » 
 Niels Bohr, « Discussions with Einstein on Epistemological Problems in Atomic Physics », 1949. 
 
 
 
 
 
« On peut récapituler l’essentiel de la signification de la notion de complémentarité en faisant remarquer : 

- que la complémentarité est quelque chose qui appartient à l’ordre du discours, et non à l’ordre des 
choses. Elle relève d’une problématique strictement épistémologique, en ce sens que ce ne sont pas 
les choses mêmes qui sont complémentaires, mais leurs descriptions, la représentation que nous 
nous en faisons.  

- Que cette relation qu’est la complémentarité existe toujours entre des termes qui seraient 
contradictoires s’ils étaient employés simultanément. »  

Catherine Chevalley, Complémentarité et langage dans l’interprétation de Copenhague 
 
 
  
 
 
Questions :  
 
Expliquer à l’aide d’un schéma, d’une carte mentale ce qu’est le principe de complémentarité.  
Comment s’applique-t-il dans l’expérience des fentes de Young avec des particules quantiques uniques ? 
  
Expliquer la phrase d’Heisenberg : « L’interprétation de Copenhague prend naissance dans un paradoxe ». 
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2. Disparition des interférences quand on cherche à localiser la particule.  
 
 

 
 
 Figure 1. Destruction des franges d’interférences quand on cherche à visualiser le chemin pris par 
l’atome (par exemple, en éclairant les fentes à l’aide d’un laser).  
 
2.1 Explication physique.  
Sur le schéma suivant, on suppose que l’on peut visualiser, avec de la lumière laser, l’atome qui traverse 
l’une des fentes de Young. Pour cela, il faut que l’atome absorbe puis diffuse un photon de façon aléatoire.  

 
Figure 2. Diffusion par un atome à la sortie des fentes de photons. Les vecteurs sont notés en gras. 
 
 
 
Questions :  

- Avec la conservation de la quantité de mouvement : écrire la relation pour le système atome + photon. 
 

- Montrer que Δplaser/patome = Δx/D 
 

 
Les franges se brouillent si le décalage Δx est supérieur à l’interfrange i = λatome.D/a 

- Montrer alors que les franges se brouillent si λlaser/2 ≤ a.   
(Δplaser ~ 2.h / λlaser ; patome = h/λatome)  
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- Montrer l’analogie avec la focalisation (avec une lentille) d’un laser qui est limité par la diffraction à une 
taille de l’ordre de la longueur d’onde : cf. applications CD, DVD, Bluray… 
 
2.2 Argument d’Heisenberg 
 
Si on introduit les inégalités d’Heisenberg sur : Δx. Δp ≥ h   (programme classes préparatoires) 
 
Si l’atome passe par une des 2 fentes :  
Indétermination sur la position de l’atome : Δx ≤ a . Montrer alors que les franges se brouillent ! 
 
 
(Re : Donc par l’inégalité d’Heisenberg : Δp ≥ h/a  or Δp /p = Δi/D donc (Δi.h)/(D.λatome) ≥ h/a d’où Δi ≥ i = 
D.λatome/a . Les franges se brouillent !) 

 
Figure 3. Relation d’indétermination d’Heisenberg illustrée sur l’expérience des fentes de Young. 
 
3. Vérification expérimentale : Expérience de Pritchard en 1995.  
 
3.1 Schéma de l’expérience.  
 
Expérience utilisant des atomes de Sodium traversant un système analogue à une double fente de Young et 
qui sont éclairés par un laser monochromatique, après le passage des fentes.  
 

 
 
Figure 4. a) Schéma de principe d’un interféromètre à 3 réseaux. b) En déplaçant le long du jet atomique le 
faisceau laser, on varie la distance d, analogue à la distance entre les deux fentes de Young.  
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3.2 Résultat.  

 
Figure 5. Diminution du contraste des franges d’interférences en fonction de la distance entre les fentes de 
Young rapportée à la longueur d’onde du laser utilisé pour sonder les atomes.  
 
- Questions :  
On définit le contraste des franges : C = (Nmax-Nmin) / (Nmax + Nmin) où Nmax représente le nombre d’atomes  
maximum détectés pour une position du détecteur le long du réseau et Nmin le nombre mimimum d’atomes 
détectés.  
 

- Interpréter la figure 5, retrouver le résultat concernant le brouillage des franges du paragraphe 2.  
- Que signifient les résurgences dans le contraste pour des valeurs de d élevés ? 

 
4. Comment retrouver les franges : La gomme quantique.  
 
4.1 Retour sur l’exemple simple du 2.  
 
 
Que se passe-t-il si on intercale un objectif (une lentille de distance focale f) entre le laser et les fentes de 
Young :  
Le simple éclairage de la particule avec de la lumière de courte longueur d’onde (fig.a) suffit à brouiller les 
franges parce que…...le photon diffusé pourrait être focalisé par une lentille L pour produire, dans le plan 
image des fentes, une information renseignant sur la trajectoire de la particule (fig.b). Il n’est pas nécessaire 
de faire cette mesure, ni même d’interposer L, pour brouiller les franges. L’information potentielle sur le 
chemin contenue dans le photon diffusé suffit. 
 

 
 
 
Figure 6. a) Les franges sont brouillées si j’éclaire les fentes. b) configuration 2f – 2f pour obtenir l’image 
d’une fente et ainsi obtenir l’information sur le passage ou non de l’atome.  
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Pour rétablir la figure d’interférences, il faut se livrer à une mesure réelle : collecter le photon dans le plan 
focal de la lentille fournit une information sur sa direction et efface l’information complémentaire sur la 
position de la particule diffuseuse. En corrélant cette information à celle fournie par les détecteurs de 
particules on rétablit des franges (fig.c). C’est une expérience de gomme quantique.  
 
 
 

 
Figure 6. c) Les franges réapparaissent si je déplace la lentille afin de collecter les photons diffusés dans 
son plan focal image.  
 
 
 
4.2 Vérification expérimentale (Pritchard, 1995).  
 

 
 
 
Figure 7.   En pointillé, l’évolution du contraste des franges d’interférences en fonction de la distance entre 
les fentes de Young rapportée à la longueur d’onde du laser utilisé pour sonder les atomes. Pour les 
courbes I et III, le contraste est amélioré suite à une mesure de gomme quantique.  
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4.3. Réaliser une expérience de gomme quantique avec des photons dans l’expérience de Young.  
 
 
Que fait un polariseur sur les photons ?  
 
 
 
 

 
 
On détecte un photon une fois sur deux dans le dernier cas !  
 
 
Expérience de gomme quantique à montrer pendant la séance : voir présentation power point.  


