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Tout concept nécessite d’être relié à l’expérience que l’on fait du monde qui 
nous entoure. C’est le rôle de l’interprétation, qui fait débat en mécanique 
quantique. 

La mécanique quantique est connue pour les problèmes d'interprétation qu'elle soulève
(lire  p.  40).  Est-elle  donc  comme  du  marc  de  café  ou  un  texte  sacré,  qu'il  faut
commencer par  interpréter pour en tirer du sens ? D'ailleurs, la mécanique quantique
est-elle la seule théorie physique qui ait besoin d'une interprétation ? Et peut-on espérer
un jour clore ce débat et déterminer quelle est « la » bonne interprétation quantique ?
Nous expliquons ici que oui, la mécanique quantique doit être interprétée pour avoir du
sens,  mais  que  non,  cela  n'a  rien  d'original  et  est  le  lot  de  toutes  les  théories
scientifiques, et enfin qu'il n'est pas dit que le débat interprétatif puisse un jour être
tranché. De quoi donner du grain à moudre à tous les protagonistes !

Pour comprendre ce qu'est l'interprétation d'une théorie physique, il est utile de faire un
détour par la notion d'interprétation en logique. Considérons l'expression « x R y ». Si
on ne dit pas ce que sont x, R et y, cette expression n'est qu'une suite de symboles et n'a
pas de sens particulier. Interpréter au sens logique, c'est associer à ces symboles des
référents dans le monde. Par exemple, notre amie Jeanne sera le référent du symbole
« x », Samir celui de « y », et « R » signifiera le fait d'être plus grand que. Avec cette
interprétation, l'expression « x R y » est désormais vraie ou fausse, selon que Jeanne est
ou  non  plus  grande  que  Samir.  La  même  expression  peut  recevoir  d'autres
interprétations, comme dans le cas où x et y réfèrent à d'autres personnes.

C'est sur cette base que l'interprétation d'une théorie physique peut être appréhendée. Si
on ouvre un manuel, on peut lire l'énoncé des théories physiques contemporaines, et des
principes  sur  lesquels  celles-ci  sont  construites.  Par  exemple,  pour  la  mécanique
classique,  on trouve le principe fondamental de la dynamique : « dans un référentiel
galiléen, la somme des forces qui s'exercent sur un point matériel est égale au produit de
sa masse par son accélération, soit F = m a ». Cet énoncé peut être vu comme une suite
de symboles qui n'ont pas encore de sens : pour que le principe ait une signification, il
est nécessaire de donner des référents dans le monde à « référentiel galiléen », « point
matériel », « force », « masse », etc.

La  nouveauté  par  rapport  à  l'énoncé  « x R y »,  c'est  qu'une  théorie  physique  fait
référence à de nouveaux objets ou de nouvelles entités par rapport au sens commun.
C'est ce qui fait sa force – elle crée des concepts physiques – mais rend plus délicate son
interprétation. Par exemple, on ne peut pas pointer vers une « force » dans le monde,
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comme on peut pointer vers Jeanne. Autre difficulté, les entités auxquelles les théories
physiques  se  réfèrent  sont  définies  dans  leur  relation  à  d'autres  entités  elles-mêmes
théoriques. En l'occurrence, le concept de force figure dans deux autres principes de la
mécanique classique.  Il  y a une certaine circularité,  et  c'est  ainsi  « en bloc » que la
théorie doit être interprétée et reliée à l'expérience dans le monde.

Les  philosophes  reconnaissent  au  moins  trois  rôles  qu'assure  l'interprétation  d'une
théorie physique. Tout d'abord, elle fait le lien entre théorie et expérience. Comme nous
l'avons vu, sans interprétation, une théorie n'est qu'un ensemble de symboles, et n'est ni
vraie ni fausse. L'interprétation permet de faire le lien avec l'empirique, et notamment
de tester la théorie. Un second rôle pour l'interprétation est de donner une image du
monde, ou une ontologie, c'est-à-dire de dire de quoi le monde se compose  selon la
théorie. Par exemple, on considère généralement que la mécanique classique décrit un
monde de masses ponctuelles et de forces. Enfin, l'interprétation d'une théorie permet
d'apporter aux physiciens un sentiment de compréhension, en proposant une histoire sur
« ce qui se passe vraiment » sous les phénomènes apparents.

Puisque toutes les théories physiques ont besoin d'être interprétées, qu'est-ce qui rend la
mécanique  quantique  particulière,  la  seule  à  être  encore  agitée  de  houleux  débats
interprétatifs un siècle après son élaboration ? Certains ont avancé l'idée que c'est parce
qu'elle va à l'encontre du sens commun. En introduisant un hasard fondamental ou l'idée
qu'une  particule  peut  d'une certaine  façon être  ici  et  là  en  même temps,  elle  a  fait
s'arracher  les  cheveux  des  meilleurs  physiciens  et  les  a  inciter  à  proposer  d'autres
interprétations, qui seraient moins contre-intuitives. Cette explication a son intérêt mais
elle ne dit pas pourquoi une théorie comme la relativité restreinte, dont l'interprétation
va elle aussi à l'encontre d'un certain sens commun, n'a pas fait l'objet d'une pluralité
d'interprétations,  ni  pourquoi le débat  interprétatif  en mécanique quantique n'est  pas
parvenu à être tranché.

Dans  le  cas  de  la  mécanique  quantique,  la  particularité  est  que  les  différentes
interprétations proposent des images très différentes, et incompatibles en un sens fort.
Détaillons  quelques-unes  de  ces  différences,  pour  les  principales  interprétations
discutées  aujourd'hui :  l'interprétation  orthodoxe,  l'interprétation  de  Bohm  et
l'interprétation  des  mondes  multiples  (lire  p.  40).  Selon  l'interprétation  orthodoxe,
l'image du monde se compose de particules qui n'ont pas toujours de position ou de
propriété. Considérons l'expérience traditionnelle des fentes d'Young, dans laquelle un
électron  est  envoyé  sur  un  panneau  comportant  deux  trous  rapprochés,  avant  d'être
détecté  plus  loin  sur  un  écran.  L'interprétation  orthodoxe  interdit  de  parler  de  la
trajectoire de l'électron entre le départ et l'arrivée, et ne permet pas non plus de dire que
l'électron est  passé par  un trou plutôt  qu'un autre.  Les  concepts  de trajectoire  et  de
position  n'ont  tout  simplement  pas  de  sens  dans  cette  expérience  selon  cette
interprétation. Un autre aspect crucial de l'interprétation orthodoxe est qu'elle reconnaît
l'existence  d'un  hasard  fondamental.  Selon  l'interprétation  de  Bohm au contraire,  le
monde est déterministe et il y a toujours du sens à attribuer une position à des particules.
Dans l'expérience des trous d'Young par exemple, il est possible d'employer le concept
de trajectoire d'un électron (ce qui, attention, ne signifie pas qu'on sache la mesurer ou
la prédire pour autant !). Enfin, dans l'interprétation des mondes multiples, l'image est
déterministe  et  toutes  les branches d'une alternative sont  réalisées,  chacune dans un



monde. L'électron dans l'expérience des trous d'Young a bel et bien une trajectoire, ou
plutôt il en a une différente dans chacun des mondes, qui n’ont pas de connexions entre
eux. 

Les  interprétations  quantiques  que  nous  venons  d'évoquer  ne  peuvent  pas  être
réconciliées, car leurs différences sont fondamentales. En effet, pour l'une il existe du
hasard, quand pour l'autre il n'en existe pas ; pour l'une il existe un seul monde, quand
pour l'autre il en existe une infinité. Il n'est pas possible pour un physicien de prendre au
sérieux plusieurs de ces interprétations, en acceptant à la fois ce que chacune dit de la
réalité.

Cela témoigne d'une différence majeure avec la multiplicité d'interprétations dans le cas
d'autres théories physiques. Considérons le cas de la mécanique classique, dont nous
avons dit qu'elle peut s'interpréter avec des forces et des masses ponctuelles. D'autres
interprétations sont en fait également possibles : au lieu de considérer des forces, on
considère de l'énergie, ou des champs. Ces autres interprétations ne sont cependant pas
très  différentes  de  la  première :  elles  décrivent  elles  aussi  un  monde  déterministe,
composé de particules ayant des positions à chaque instant. Grâce à ce fond commun
qui assure une grande compatibilité, les physiciens peuvent adopter l'une ou l'autre des
interprétations de la mécanique classique, de façon presque interchangeable. Ils ne les
distinguent d'ailleurs pas autant que les interprétations quantiques.

C'est précisément le fait que les interprétations quantiques ne soient pas compatibles de
cette façon qui les place en situation de conflit. Les physiciens, qui doivent choisir l'une
ou l'autre de façon exclusive (s'ils poursuivent cette entreprise réaliste de dire de quoi se
compose  le  monde),  sont  ainsi  entrés  dans  de  longs  débats.  Par  exemple,  certains
trouvent telle interprétation plus simple que telle autre. D'autres physiciens insistent sur
le fait que telle interprétation rend la mécanique quantique davantage compatible avec
telle autre théorie, d'autres estiment que celle-là est plus féconde pour les recherches
futures, ou que celle-ci ne suppose pas l'existence d'une réalité indépendante de notre
esprit, une hypothèse qu'ils souhaitent éviter. 

Ces débats pourraient-ils trouver une issue prochaine ? Rien n'est moins sûr, car il faut
bien  voir  que  le  désaccord  n'est  pas  d'ordre  expérimental,  mais  plutôt  d'ordre
conceptuel. Bien sûr, nous avons vu qu'un des rôles de l'interprétation est d'assurer un
lien  entre  la  théorie  et  l'expérience.  Mais  toutes  les  interprétations  discutées  ici
fournissent en quelque sorte le même lien, et ne peuvent pas être départagées par une
expérience, passée ou future. Affiner les appareils de mesure n'est pas en jeu : il s'agit
d'un  débat  d'idées.  Lorsqu'on  observe  les  discussions  entre  spécialistes  au sujet  des
interprétations quantiques, on se rend compte que les arguments sont d'ordre théorique
ou métaphysique.  Par exemple,  c'est  le  cas des considérations invoquées plus haut :
simplicité, étendue, fécondité, sont des critères de choix théoriques (lire p. 45). Non
seulement  les  spécialistes  ne  s'accordent  pas  sur  les  mérites  respectifs  de  chaque
interprétation,  mais  ils  ne s'accordent  pas non plus sur les critères de ce qu'est  une
« bonne »  interprétation !  Aussi,  on  peut  s'attendre  sur  le  long  terme  à  ce  que  les
protagonistes  affinent  leurs  arguments,  mais  peut-être  pas  à  ce qu'une  interprétation
emporte une adhésion totale – les physiciens et les philosophes sont rarement à court
d'idées, et ils aiment le débat !


