
Complémentarité	  et	  Gomme	  
Quantique	  

Présentation	  de	  l’activité	  	  



*  Est-‐ce	  une	  particule	  ?	  	  impacts	  sur	  l’écran	  (aléatoire	  ?	  )	  	  
*  Est-‐ce	  une	  onde	  ?	  Présence	  de	  franges	  d’interférences.	  
*  Comment	  la	  particule	  sait-‐elle	  si	  les	  deux	  trous	  sont	  ouverts	  ?	  	  
*  Lorsque	  deux	  possibilités	  sont	  offertes	  à	  la	  nature,	  moins	  de	  
réalisation	  ?	  	  
*  Que	  se	  passe	  –t-‐il	  si	  on	  veut	  obtenir	  une	  information	  sur	  le	  
chemin	  pris	  par	  la	  particule	  (en	  éclairant	  les	  fentes	  ?	  )	  	  

Questions	  d’un	  élève	  de	  TS	  	  

Voir	  le	  texte	  de	  Serge	  Haroche	  

Suite	  à	  une	  	  expérience	  de	  fentes	  de	  Young	  avec	  des	  particules	  uniques	  



*  Niels	  Bohr,	  1927	  
Introduction	  du	  principe	  de	  complémentarité	  	  

La	  complémentarité	  

Acte	  de	  naissance	  de	  l’Interprétation	  de	  Copenhague	  

Concept	  classique	  :	  particule,	  onde…	  



	  

Observation	  des	  franges	  :	  comportement	  de	  nature	  ondulatoire	  
	  
Connaissance	  du	  chemin	  suivi	  :	  comportement	  corpusculaire	  
	  
Ces	  2	  	  aspects	  sont	  dits	  complémentaires	  :	  
Concepts	  classiques	  mutuellement	  exclusifs	  !	  	  
Mais	  qui	  sont	  tous	  deux	  nécessaires	  pour	  expliquer	  l’intégralité	  des	  

phénomène	  	  	  	  
	  	  

Dans	  l’expérience	  des	  fentes	  de	  
Young	  

Le	  principe	  de	  complémentarité	  interdit	  la	  connaissance	  simultanée	  de	  ces	  2	  aspects	  



*  «	  On	  ne	  peut	  attribuer	  ni	  aux	  phénomènes,	  ni	  aux	  moyens	  
d’observation	  	  une	  réalité	  physique	  indépendante	  dans	  le	  sens	  
ordinaire»,	  	  Bohr	  
*  «	  Tout	  observation	  de	  phénomène	  entraine	  une	  interaction	  finie	  
avec	  l’instrument	  de	  mesure	  :	  pas	  de	  réalité	  physique	  
autonome	  »,	  Bohr	  	  

	  

Explication	  du	  principe	  	  

Objet	  quantique	  étudié	  +	  instrument	  de	  mesure	  =	  Une	  seule	  et	  même	  entité	  !	  
Il	  y	  a	  une	  intrication,	  un	  lien	  intime,	  entre	  l’objet	  et	  l’instrument.	  	  	  	  



*  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  si	  l’on	  veut	  obtenir	  l’information	  sur	  
le	  chemin	  suivi	  ?	  
*  On	  change	  la	  configuration	  de	  l’expérience.	  	  	  

Si	  on	  observe…	  



…les	  franges	  disparaissent	  
Conservation	  de	  la	  quantité	  
	  de	  mouvement	  :	  
Δplaser/patome	  =	  Δx/D	  
	  
Les	  franges	  se	  brouillent	  si	  :	  	  
	  
Δx	  ≥	  i	  =	  D.λatome/a	  
	  
	  
Δplaser	  ~	  2.h	  /	  λlaser	  ;	  
	  patome	  =	  h/λatome	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

Donc	  si	  λlaser/2	  ≤	  a	  :	  limite	  de	  résolution	  d’un	  microscope	  	  	  	  
	  



Expérience	  de	  Pritchard,	  	  1995	  



*  Visibilité	  des	  franges	  (contraste)	  	  

Résultats	  	  



*  Longtemps	  considéré	  comme	  la	  clef	  de	  voûte	  de	  
l’interprétation.	  
*  Débat	  Bohr,	  Einstein	  lors	  des	  congrès	  de	  Solvay,	  1927	  
et	  1930	  	  

Un	  autre	  éclairage	  :	  
les	  inégalités	  d’Heisenberg	  	  



*  Δz.	  Δpz	  ≥	  h	  

a)	  et	  b)	  nuage	  atomique	  	  
dans	  le	  piège	  
c)	  et	  d)	  :	  après	  30	  ms	  de	  chute	  
	  	  

Visualisation	  sur	  un	  condensat	  de	  
Bose	  Einstein	  

Non	  condensé	   Condensé	  

Le	  nuage	  change	  d’orientation	  dans	  sa	  chute	  :	  inégalité	  d’Heisenberg	  !	  	  	  



Retour	  sur	  les	  deux	  fentes	  
	  
Si	  je	  cherche	  à	  connaître	  le	  
chemin	  d’un	  atome	  	  
	  
Indétermination	  :	  	  
Δx	  ≤	  a	  
	  
Δp	  ≥	  h/a	  	  	  
	  
or	  Δp	  /p	  =	  Δi/D	  
	  
	  
(Δi.h)/(D.λatome)	  ≥	  h/a	  
	  
Donc	  les	  franges	  se	  brouillent	  
car	  :	  
	  
Δi	  ≥	  i	  =	  D.λatome/a	  	  	  	  	  



*  Si	  je	  pouvais	  «	  effacer	  »	  l’information	  acquise	  sur	  les	  
chemin	  pris	  par	  les	  atomes	  dans	  l’expérience	  :	  	  

Retrouve-‐t-‐on	  des	  franges	  ?	  	  	  	  

La	  gomme	  quantique	  	  

Ici,	  brouillage	  des	  franges,	  même	  sans	  lentille	  !	  	  



*  Je	  retrouve	  les	  franges	  d’interférences	  :	  	  
Elles	  sont	  conditionnées	  à	  l’observation	  :	  le	  détecteur	  
est	  placé	  dans	  le	  plan	  focal	  de	  la	  lentille	  !	  	  

Gomme	  quantique	  :	  principe.	  	  



*  En	  pointillés	  :	  brouillage	  

*  En	  traits	  plein	  :	  	  
on	  retrouve	  de	  la	  visibilité	  
des	  franges	  par	  une	  mesure	  
de	  gomme	  quantique	  	  	  

Vérification	  expérimentale	  :	  	  
Pritchard,	  1995	  



*  Polarisation	  d’un	  photon.	  	  	  
	  

Gomme	  quantique	  au	  lycée	  ?	  	  

1	  chance	  sur	  deux	  d’obtenir	  à	  la	  sortie	  	  
une	  polarisation	  horizontale	  	  	  



Expérience	  

Laser,	  un	  fil	  de	  cuivre	  

Des	  polariseurs	  

Pour	  la	  suite,	  on	  supposera	  que	  
	  le	  laser	  simule	  une	  source	  
	  de	  photons	  uniques,	  
	  ce	  qui	  n’est	  pas	  vrai	  !	  



Observations	  des	  franges	  
d’interférence	  	  



Avec	  des	  polariseurs	  croisés	  

Disparition	  des	  franges	  !	  
	  
On	  a	  accès	  au	  chemin	  suivi	  	  par	  les	  photons	  
	  
Ils	  sont	  «	  étiquetés	  »	  par	  leur	  polarisation	  	  	  



Si	  je	  rajoute	  un	  polariseur	  

Le	  polariseur	  incliné	  à	  45°	  réalise	  une	  gomme	  quantique,	  	  
Il	  efface	  l’information	  sur	  la	  polarisation	  des	  photons	  
Je	  retrouve	  des	  interférences	  !	  


