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Préface
La physique quantique est née il y a plus d’un siècle. Dès son avènement, elle a permis
de rendre compte avec une extraordinaire précision d’un grand nombre de phénomènes
concernant les particules, les atomes, les molécules, les solides et leur interaction avec
le champ électromagnétique. Cette « première révolution quantique » a donné lieu à la
publication il y a plusieurs décennies d’excellents manuels qui permettent de maîtriser
le formalisme de la mécanique quantique et de l’utiliser pour décrire ces phénomènes.
Depuis la ﬁn du XXe siècle, on assiste à l’éclosion d’une « deuxième révolution quantique » qui s’appuie sur des propriétés extrêmement subtiles du monde quantique, telles
que l’intrication, la non-localité... dont les applications se situent du côté du traitement
de l’information comme la cryptographie ou le calcul quantiques. Il est naturel que
ces progrès récents donnent lieu à la publication d’une nouvelle génération de livres
d’enseignement qui intègrent ces avancées nouvelles.
Le livre de Charles Antoine, issu d’un enseignement au niveau Licence et Master à
l’université Pierre et Marie Curie, se situe dans cette perspective. Il a pour ambition de
présenter à un niveau relativement élémentaire les bases de la physique quantique avec
un éclairage qui permet d’aborder et de comprendre ces nouveaux phénomènes quantiques. Il le fait de manière progressive et rigoureuse, dans un langage simple, avec une
grande clarté d’exposé, et en s’appuyant sur des exemples récents. Il ne s’appesantit pas
sur les parties plus « techniques », comme celles relatives à l’atome d’hydrogène ou à
l’oscillateur harmonique..., et qui formaient la base de l’enseignement dans la première
génération d’ouvrages. Dans un certain nombre de chapitres et à la ﬁn du manuel, il
présente de manière qualitative des éléments de la physique théorique qui sont ordinairement abordés à un niveau supérieur, comme l’« intégrale de chemin » ou le « modèle
standard », ou même des sujets qui sont encore l’objet de débats, comme la théorie de
de Broglie-Bohm ou les mesures faibles.
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.

En résumé, un ouvrage moderne, concis et pédagogique qui permet une première
approche de la physique quantique et de ses développements récents.
Claude Fabre
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie Sorbonne Université
Membre de l’Institut Universitaire de France
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Avant-propos
« Ne demande jamais ton chemin à celui qui sait. Tu pourrais ne pas te perdre. »
Simone Bernard-Dupré – Mélopée africaine

« Tout est quantique ! »
Vous, le livre ou la tablette que vous tenez dans vos mains... L’espace entre vos yeux
et la phrase que vous lisez en ce moment... L’information qui y circule...
Matière, énergie, vide, information... tant de réalités diverses qui semblent s’exclure
et qui, pourtant, trouvent un cadre naturel dans le langage de la physique quantique...
Considérée comme l’un des plus grands exploits scientiﬁques et intellectuels de l’histoire de l’humanité, la mécanique quantique est aujourd’hui omniprésente dans notre
quotidien : cryptographie et information quantiques, diodes lasers et horloges atomiques,
semi-conducteurs et liaisons chimiques, énergie nucléaire et scanners médicaux... Des
quarks au Bigbang, presque tous les phénomènes physiques actuels peuvent être interprétés dans le cadre de cette théorie aidée de son alter-égo lumineux qu’est la théorie de
la relativité d’Einstein.
Plusieurs grands principes sous-tendent cette théorie subtile dont l’étude est aujourd’hui indispensable pour tout étudiant en sciences et technologies. Ce livre de cours, issu
d’un enseignement à l’université Pierre et Marie Curie pendant près de dix ans, expose
de façon originale les grandes idées et notions clefs de la mécanique quantique (qu’est-ce
que la dualité onde-corpuscule ? la quantiﬁcation des grandeurs physiques ? l’intrication et la superposition d’états ? la diﬀérence entre mesures quantique et classique ? le
spin ?...) et y développe de façon concise le formalisme et les principales méthodes qui
en découlent.
Les récentes applications de la mécanique quantique sont illustrées par de nombreux exemples tirés de domaines scientiﬁques multiples, dont l’astrophysique et les
nanosciences et nanotechnologies actuelles, et de nombreux exercices corrigés de
diﬃculté croissante permettent d’aﬃner et compléter le cours.
Contrairement à une idée reçue, les bases de la physique quantique ne sont pas difﬁciles à maîtriser. Les outils mathématiques utilisés sont simples (nombres complexes,
produit scalaire, équation diﬀérentielle très simple, notions basiques sur les probabilités
et les matrices) et faciles à (ré-)apprendre, même pour un novice. Les systèmes physiques
pris comme exemples sont également très simples généralement : il s’agit typiquement
d’ « une » particule (atome, électron, photon...), sur laquelle on fait une mesure idéale
ou dont on étudie l’évolution dans un potentiel très simple.
XI
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En fait, les trois écueils principaux sont liés, d’une part, à la notation, qui est inhabituelle (la fameuse « notation de Dirac » des vecteurs d’état), d’autre part aux règles
(concernant l’état du système, la mesure ou l’évolution par exemple) qui sont diﬀérentes
de celles rencontrées habituellement en physique classique, et enﬁn aux phénomènes
quantiques eux-mêmes, qui peuvent choquer notre intuition (classique) et nous conduire
à ne pas savoir comment interpréter les résultats, voire à les interpréter incorrectement
(par exemple, par le prisme de la logique classique).
Si les deux premiers écueils sont assez faciles à surmonter (en travaillant !), le
troisième est beaucoup plus subtil à appréhender, et ceci est valable pour tout le monde,
de l’étudiant débutant au chercheur le plus conﬁrmé...
Ce livre est néanmoins conçu pour aider au maximum le lecteur à surmonter ces trois
écueils, en abordant de façon progressive, chapitre après chapitre, les diverses propriétés
quantiques et les outils/notations/interprétations principales. S’inspirant de travaux universitaires récents concernant les diﬃcultés et incompréhensions typiques rencontrées
par les étudiants, ce cours est en eﬀet structuré en « couches », à la manière d’une poupée
russe...
Le premier chapitre pose ainsi le cadre général, cite les principales applications et
limitations de la théorie, et donne les grands principes et notions clefs correspondant au
« cœur » de la physique quantique, c’est-à-dire au minimum qu’il faudrait retenir si tout
le reste venait à être oublié ! Puis chacun des chapitres suivants revient en détail sur les
diﬀérentes notions clefs, tout en gardant la volonté de constamment fournir une vision
globale de la physique quantique, chaque couche englobant la précédente et étendant
progressivement les connaissances et techniques de base. Cet apprentissage par couches
se poursuit jusqu’au dernier chapitre où sont abordées les avancées les plus récentes de
la théorie, avant de fermer le cercle et conclure sur quelques réﬂexions entrevues au
premier chapitre...
Ce livre n’aurait bien évidemment pu voir le jour sans l’aide, le soutien et l’inspiration
de nombre de mes collègues et amis, et c’est avec une grande joie que je les en remercie,
en particulier Laetitia Hérin pour m’avoir incité à écrire ce livre, Claude Fabre pour avoir
eu la gentillesse de m’écrire une préface, Thierry Fouchet pour sa relecture attentive du
manuscrit, Amiya et Meredith pour leur présence lumineuse, et Gabriel et Raphaël pour
leur zèle suave et surprenant.
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Introduction au monde
quantique
« Dans le creuset de l’ordinaire, un parfum de poésie s’évade à l’inﬁni. »
Marie-Edith Laval – Comme une feuille de thé à Shikoku

Comprendre l’importance et le rôle de la
physique quantique dans le monde
d’aujourd’hui.
Retenir les principales notions clefs de la
physique quantique : dualité
onde-corpuscule, quantiﬁcation,
superposition d’états quantiques,
mesure probabiliste et projective,
notion de bosons-fermions.

1

1

Place de la physique
quantique dans l’ensemble
des théories scientiﬁques,
atouts et limitations

2

La physique quantique
aujourd’hui, le « nanomonde » !

3

Grands principes et notions
clefs de la physique quantique

Place de la physique quantique dans
l’ensemble des théories scientifiques, atouts
et limitations

Soulignons pour commencer que les deux grands piliers de la physique actuelle que
sont la physique quantique et la relativité restreinte ne sont que « des » théories parmi
l’ensemble des théories qui sont aujourd’hui considérées comme représentant correctement (c’est-à-dire à la précision de nos appareils de mesure) ce que l’on observe du
monde. Attention, la nuance ici est importante : ce n’est pas « le » monde qui est
représenté par nos théories, mais « ce qu’on en observe », c’est-à-dire les résultats
numériques issus de nos expériences et observations.
Une théorie scientiﬁque est un ensemble de principes (quasi philosophiques), de
lois (exprimées à l’aide des mathématiques) et d’hypothèses (au sujet des grandeurs
physiques concernées et du domaine de validité de la théorie) qui doit :
• rendre compte des expériences et observations, en tout lieu et à tout instant (condition
de légitimité) ;
• faire des prédictions vériﬁables et vériﬁées (force de la théorie et condition de
réfutabilité).
1
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De très nombreuses théories ont vu le jour au cours des derniers millénaires, et ce
à travers toute la planète. Certaines ont été abandonnées car elles ne respectaient pas,
ou plus, les conditions précédentes. D’autres ont survécu pendant des siècles jusqu’à
aujourd’hui. La plupart des théories scientiﬁques actuelles ont été élaborées durant les
trois derniers siècles.
Il est tentant de donner une structure à l’ensemble des théories actuelles. Par exemple
en construisant un « arbre des théories » par domaine de validité croissant (c’est-à-dire
des théories les plus simples et restreintes aux théories les plus générales et uniﬁées).
La base de l’arbre est constituée des théories dites « classiques » : mécanique newtonienne, physique statistique, mécanique des ﬂuides, mécanique des solides, acoustique ;
chimie et biologie classiques ; électrostatique, magnétostatique, optique géométrique ;
électricité, magnétisme, optique ; électromagnétisme ; gravitation, cosmologie classique...
Il y a ensuite deux branches majeures, la physique quantique et la relativité restreinte,
d’où partent et s’enchevêtrent de multiples ramiﬁcations : électrodynamique quantique
(QED), théorie électrofaible, chromodynamique quantique (QCD), modèle standard,
théorie quantique des champs (TQC), supercordes, relativité générale...
On ne sait pas aujourd’hui (en 2017) quelle est la forme ﬁnale de cet arbre des théories
et même s’il possède un sommet, c’est-à-dire s’il existe d’autres théories plus générales
(gravitation quantique ? « théorie du tout » ?) qui engloberaient toutes celles connues et
qui uniﬁeraient les quatre interactions fondamentales connues (interactions forte, faible,
électromagnétique et gravitationnelle). Cette uniﬁcation des théories n’en est encore
qu’au stade de projet, mais sa recherche est une aventure intellectuelle prodigieuse qui
mobilise des milliers de chercheurs à travers le monde.
Il existe cependant des problèmes apparemment insolubles ou rédhibitoires dont
vous, lecteurs, serez peut-être les acteurs d’une meilleure compréhension dans les
années futures :
• le problème de la matière noire (représentant 27 % de l’énergie totale de l’Univers) et de l’énergie sombre (68 %) : « matière » et « énergie » incompréhensibles
actuellement, dont on doit supposer l’existence pour rendre compte des observations
astrophysiques (masse des amas de galaxies et accélération de l’expansion de l’Univers). Si l’on fait le total : 27 % + 68 % = 95 %... les théories scientiﬁques actuelles
listées plus haut ne permettent donc de ne comprendre qu’à peine 5 % seulement de
l’énergie de l’Univers (celle constituée de matière et de rayonnement « ordinaires ») !
• le problème de la supraconductivité à haute température : phénomène typiquement
quantique (de type « condensation de Bose-Einstein ») mais incompréhensible à des
températures au-delà de 30 kelvins. En 2015, une équipe scientiﬁque allemande a
même pu observer un tel phénomène à −70 degrés Celsius, c’est-à-dire très proche
de la température ambiante...
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• les incompatibilités majeures entre la physique quantique et la relativité générale (les
termes employés ci-dessous seront expliqués dans la suite du livre) :
– le hasard quantique : la physique quantique est fondamentalement probabiliste
alors que la relativité générale est déterministe ;
– la structure de l’espace-temps : en physique quantique, l’espace-temps est ﬁxe
et plat alors qu’en relativité générale, il est dynamique et sa courbure dépend de
la distribution de matière et d’énergie ;
– le rôle du temps : simple paramètre en physique quantique, c’est une variable
dynamique en relativité générale ;
– les relations de Heisenberg : l’interdiction quantique d’avoir, au même instant,
une connaissance inﬁniment précise de la position et de la vitesse d’une particule
rend impossible la détermination du champ gravitationnel en un point de l’espacetemps ;
– l’énergie du vide : « la » grande incompatibilité majeure ! Même en tenant
compte de l’énergie sombre, la densité volumique d’énergie prédite par la relativité générale est de l’ordre de 1 GeV/m3 (c’est-à-dire 1, 6.10−10 J/m3 puisqu’un
électron-volt est une unité d’énergie déﬁnie comme : 1 eV = 1,6.10−19 J) alors que
la densité volumique d’énergie du vide quantique est estimée à 10121 GeV/m3 . Cet
écart de prédiction de 121 ordres de grandeur est le plus important jamais constaté
en sciences !
• les eﬀets quantiques anormaux dans le vivant : des eﬀets quantiques (« cohérences »)
ont été observés dans des systèmes biologiques sur de longues durées et de larges emplacements (voir par exemple l’article Physics of life : The dawn of quantum biology
de P. Ball paru en 2011 dans la revue Nature), en complet désaccord avec l’approche
usuelle de la mécanique quantique, la « décohérence » due aux incessantes collisions
avec le milieu environnant devant conduire – « normalement » – à une disparition de
ces phénomènes quantiques très fragiles après seulement quelques inﬁmes fractions
de seconde...
• les problèmes de la limite classique/quantique, des diverses interprétations de la
physique quantique, de la théorie de la mesure : comment passe-t-on du monde
quantique microscopique au monde classique à notre échelle ? comment trancher
en faveur de l’une des interprétations actuelles de la physique quantique ? comment comprendre les propriétés surprenantes de la théorie de la mesure en physique
quantique ?...
Malgré ces nombreuses interrogations, la physique quantique et la relativité restreinte
(ou, dans leur version plus élaborée, la théorie quantique des champs et la relativité
générale) sont en accord quasi-parfait avec presque toutes les expériences et observations actuelles, que ce soit aux basses énergies (manipulation de quelques atomes et
photons) ou aux très hautes énergies (accélérateurs de particules) et très grandes échelles
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(mirages gravitationnels). Ce sont deux joyaux intellectuels, dont la portée et les applications sont omniprésentes dans notre quotidien et dont la connaissance est indispensable
à tout étudiant en sciences ou technologies.

2

La physique quantique aujourd’hui,
le « nanomonde » !

2.1 Pourquoi étudier la mécanique quantique aujourd’hui ?
1. Parce que les deux tiers de la science nécessitent la physique quantique pour sa compréhension ou son utilisation... et parce qu’on estime aujourd’hui qu’environ 50 % de la
richesse mondiale est liée, de près ou de loin, à des technologies utilisant la physique
quantique. En 2012, un article paru dans la célèbre revue scientiﬁque Nature estimait
qu’entre 30 et 35 % du PIB des USA était lié à des inventions dérivées de la physique
quantique (voir l’article de W. J. Richards , Higgs boson : Budget cuts leave US science
lagging, paru en 2012 dans la revue Nature).
2. Parce que la physique quantique concerne tout aussi bien l’inﬁniment petit (particules élémentaires, structure énergétique et métrologie des atomes, liaison chimique
entre molécules, réactions nucléaires...), que l’inﬁniment grand (étoiles à neutron, rayonnement du fonds diﬀus cosmologique, raie à 21 cm de l’hydrogène...), en passant par
l’échelle humaine et industrielle :
• conducteurs, isolants et semi-conducteurs, laser... ⟶ électronique, informatique et
société d’information actuelle ;
• horloges atomiques ⟶ positionnement de type GPS, navigation et mesure ultraprécise du temps ;
• résonance magnétique nucléaire ⟶ fondamentale en médecine (IRM).
3. Parce qu’il y a une explosion des nanosciences et nanotechnologies : l’avènement du
« nanomonde » !
• microscopes électroniques, à eﬀet tunnel et à eﬀet de champ : pour observer et manipuler/créer des structures de taille nanométrique ⟶ miniaturisation extrême des
composants électroniques ;
• création de nouveaux matériaux ⟶ graphène, nanotubes de carbone ;
• boîtes quantiques ⟶ imagerie médicale ;
• information quantique : cryptographie quantique, ordinateur quantique, téléportation
quantique... ;
• condensats de Bose-Einstein, supraconductivité et superﬂuidité ;
• eﬀets quantiques dans le vivant...
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La physique quantique aujourd’hui, le « nanomonde » !

2.2 Ordres de grandeur classiques vs. quantiques :
quand est-il vraiment nécessaire d’utiliser la physique
quantique ?
Comme rappelé précédemment, l’énoncé d’une théorie implique la déﬁnition de son domaine de validité. La physique quantique ayant été initialement créée pour aller au delà
de la physique classique au niveau microscopique (pour, entre autres, expliquer certaines expériences et observations incompatibles avec la physique classique qui seront
détaillées plus loin), on est en droit de se demander s’il existe des domaines où il n’est
pas absolument nécessaire d’utiliser la physique quantique et où l’on peut se contenter
d’utiliser les théories non-quantiques (c’est-à-dire classiques) de la physique.
Parmi les diﬀérents critères utilisés, celui utilisant la notion d’action caractéristique est particulièrement pertinent. L’action caractéristique d’un système, notée S, se
construit à partir des grandeurs « caractéristiques » du système étudié :
𝑆 = énergie.temps = masse.vitesse.longueur = moment cinétique.angle...
Elle est ensuite à comparer au quantum d’action de la physique quantique donné
par la « constante de Planck » ℎ ≃ 6, 63.10−34 J.s, ou plutôt par la constante de Planck
« réduite » :
ℎ
ℏ=
≃ 10−34 J.s
2𝜋
dont la valeur numérique est particulièrement pratique à mémoriser. Le résultat est le
suivant :
si 𝑆 ≫ ℏ, une description classique du système étudié est suﬃsante. Sinon
(c’est-à-dire si 𝑆 ≲ ℏ ou 𝑆 ≳ ℏ), il est absolument nécessaire d’utiliser la
physique quantique pour décrire le système.
Cette condition de validité de la mécanique classique est à rapprocher de la condition
de validité 𝑣 ≪ 𝑐 de cette même mécanique classique vis-à-vis de la mécanique relativiste (c’est-à-dire de la relativité restreinte, avec 𝑣 la vitesse d’un objet et 𝑐 la vitesse
de la lumière). Ne pas considérer la physique quantique pour décrire un système revient
ainsi à faire des prédictions/calculs à des termes/erreurs en ℏ∕𝑆 près.

Exemples
• Mouvement d’un escargot : 𝑣 ∼ 10−4 m/s, 𝑚 ∼ 10−2 kg, 𝑙 ∼ 10−2 m ⇒
𝑆 ≃ 𝑚𝑣𝑙 ∼ 10−8 J.s ≫ ℏ : classique !
• Électron dans un atome : |𝐸| ∼ 10 eV ∼ 10−18 J, 𝜆 ∼ visible ∼ 0, 6.10−6 m ⇒
𝑐
𝜈 = ∼ 5.1014 Hz ⇒ 𝑆 ∼ |𝐸| ∕𝜈 ∼ 2.10−33 J.s ≳ ℏ : quantique !
𝜆
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Grands principes et notions clefs
de la physique quantique

Ils correspondent au « cœur » de la physique quantique, c’est-à-dire à ses propriétés les
plus importantes, celles que tout un chacun devrait connaître et que vous devrez retenir
même lorsque vous aurez oublié tout le reste dans quelques années...
Les « comprendre » implique d’être capable :
• d’expliquer leur signiﬁcation exacte, avec vos propres mots et en donnant des
exemples,
• de les interpréter correctement lorsque vous en entendrez parler,
• de les appliquer correctement à des exercices et problèmes,
• d’expliquer leur originalité et leur diﬀérence par rapport à la physique classique.
Ces grands principes et notions clefs ne sont ici que très légèrement abordés. Ils seront
détaillés dans la suite de ce livre, mais cette liste doit vous accompagner lors de votre
lecture/apprentissage.
Les notions physiques et mathématiques liées à ces grands principes sont indiquées
par le symbole ***. Elles correspondent au minimum à maîtriser lors d’examens et
concours de niveau 1er cycle universitaire ou classes préparatoires aux grandes écoles.

3.1 Dualité onde-corpuscule
Il s’agit du double comportement ondulatoire et corpusculaire pour la lumière (onde
électromagnétique vs. photons) et pour la matière (particules vs. ondes de matière).
*** : propriétés du photon, calcul d’un signal d’interférences, longueur d’onde de de
Broglie 𝜆𝑑𝐵 , fonction d’onde 𝜓 (𝑥, 𝑡), inégalités de Heisenberg.

3.2 Quantiﬁcation des grandeurs physiques
Ces grandeurs physiques sont l’énergie, le moment cinétique, la position et, de
façon générale, toute grandeur « observable » classiquement, auxquelles s’ajoutent des
grandeurs typiquement quantiques comme le spin.
Exemple : structure discrète de l’énergie des atomes et molécules, et des échanges
d’énergie (photons) impliquant l’existence de sauts quantiques, comme lors de l’absorption/émission de quanta d’énergie (photons, phonons...) par la matière.
*** : équation de Schrödinger à savoir résoudre dans des cas simples (marche de
potentiel, puits carré inﬁni, barrière carrée...), principe de l’absorption/émission de
photons par les atomes, notion d’observable quantique.
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3.3 Superposition et intrication d’états quantiques
Lié au fait qu’un système en physique quantique est représenté par un vecteur (appelé
« vecteur d’état »), c’est-à-dire un élément d’un espace vectoriel (complexe). On peut
donc faire des sommes ou, plus généralement, des combinaisons linéaires (avec coefﬁcients complexes !) d’états quantiques, par exemple, d’états de position, de vitesse,
d’énergie...
*** : état quantique, vecteur d’état, notation de Dirac |𝜓⟩, superposition, intrication,
produit scalaire d’états, notions de cryptographie quantique, évolution d’états (équation
de Schrödinger et hamiltonien).

3.4 Mesure quantique : probabiliste et perturbante
Chaque résultat possible d’une mesure est obtenu avec une certaine probabilité, et ce
même si l’état du système étudié est parfaitement déﬁni et connu (la physique quantique
est dite « probabiliste » contrairement, par exemple, à la mécanique newtonienne qui est
« déterministe »). De plus, une mesure perturbe/modiﬁe en général le système mesuré
et conduit à la « projection » du système dans un état quantique donné.
*** : probabilité de présence, les trois étapes d’une mesure standard en physique
quantique (résultats possibles, probabilités de les obtenir, état après la mesure), notion
de POVM.

3.5 Bosons-fermions, principe de Pauli
Toutes les particules (de matière ou de rayonnement) connues semblent pouvoir se
classer en deux catégories : soit des fermions, soit des bosons. Cette diﬀérence est
liée à la valeur de leur spin (demi-entier pour les fermions et entier pour les bosons).
Elle se traduit par une « symétrisation » de la fonction d’onde des bosons et par une
« anti-symétrisation » de la fonction d’onde des fermions.
Exemples de fermions : électrons, neutrinos, quarks, protons, neutrons...
Exemples de bosons : photons, bosons Z et W, bosons de Higgs, gluons, gravitons...
Lorsqu’ils sont plusieurs à interagir, les fermions et bosons n’ont pas le même comportement. Le « principe de Pauli » stipule ainsi que deux fermions ne peuvent pas être
dans le même état quantique au même instant. Cette « répulsion fermionique » est à l’origine de notre compréhension actuelle de la stabilité de la matière et de la classiﬁcation
périodique des éléments.
Les bosons, au contraire, ont tendance à se regrouper dans un même état quantique.
Cette « attraction bosonique » est responsable du phénomène de « condensation de BoseEinstein ». La supraconductivité, la superﬂuidité, les lasers sont considérés comme des
exemples de ce phénomène.
*** déﬁnition et exemples de bosons et fermions, symétrisation vs. anti-symétrisation
d’une fonction d’onde, principe de Pauli.
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1

La physique quantique est l’un des deux grands piliers, avec la
théorie de la relativité, de la physique moderne.

2

De l’inﬁniment petit à l’inﬁniment grand, en passant par l’échelle
humaine et industrielle, la physique quantique est aujourd’hui
omniprésente.

3

L’essor récent des nanosciences et nanotechnologies incite tout
un chacun à maîtriser les bases de la physique quantique.

4

S’il n’y avait que cinq notions clefs à retenir, ce serait les notions de dualité onde-corpuscule, d’état quantique et de quantiﬁcation, de superposition et d’intrication d’états, de mesure
probabiliste et projective, et de bosons-fermions.

5

L’action caractéristique d’un système permet d’estimer la nécessité d’utiliser, ou non, la physique quantique pour décrire un
phénomène.

