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Résumé
Il est bien connu que le théorème de Bell et les autres théorèmes interdisant les variables
cachées ont une « faille  de rétrocausalité »,  dans la mesure où ils  supposent que les
valeurs  des  variables  cachées  préexistantes  sont  indépendantes  des  réglages  futurs
utilisés dans la mesure (cela est souvent appelé, à tort, l’hypothèse de « libre arbitre »).
Il  a été  remarqué seulement  récemment qu’une violation de cette  hypothèse est  une
conséquence directe de l’hypothèse de symétrie temporelle, selon une compréhension
de la quantification de la lumière qui aurait semblé naturelle à Einstein après 1905. Le
nouvel  argument  montre  précisément  ce  que  la  quantification  change,  et  pourquoi
l’hypothèse  de  symétrie  temporelle  seule  n’implique  pas  la  rétro-causalité  dans  le
contexte classique. Il est vrai que les développements ultérieurs en théorie quantique ont
proposé une façon d’éviter la rétro-causalité qui respecte la symétrie temporelle ; mais
cette  échappatoire  repose sur  une conception  « ontique » de  la  fonction  d’onde,  qui
considère  celle-ci  comme une réalité  physique  et  non un état  de connaissance  – ce
qu’Einstein  rejetait.  Si  ce  nouvel  argument  avait  été  remarqué  plus  tôt,  il  semble
probable que la rétro-causalité aurait été considérée comme l’option par défaut pour les
théories à variables cachées (et cela aurait semblé être confirmé par le théorème de Bell
et les théorèmes interdisant les variables cachées). Cet article développe ces idées de
façon accessible à des lecteurs non spécialistes.
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1. Le rêve d’Einstein

Vers  la  fin  de  sa  vie,  Einstein  écrivit  à  Max Born qu’il  ne pouvait  pas  prendre  la
mécanique quantique au sérieux « parce qu’elle ne peut pas être réconciliée avec l’idée
que la  physique devrait  représenter  une réalité  dans le  temps et  dans l’espace,  sans
action fantomatique à distance » (Einstein, 1947). La plupart des physiciens considèrent
cette position comme la triste complainte d’un vieux géant échoué sur la mauvaise rive
de  l’Histoire,  incapable  d’accepter  la  révolution  qu’il  avait  lui-même  fomentée  de
nombreuses années auparavant avec sa découverte de 1905 selon laquelle la lumière est
absorbée en « quanta » discrets.

Selon cette conception orthodoxe, moins de dix ans après la mort d’Einstein, John Bell
acheva d’enterrer le rêve d’une théorie sans action fantomatique qui aurait pu remplacer
la théorie quantique. Le théorème de Bell semblait montrer que toute théorie telle que la
souhaitait Einstein, qui ajouterait à la théorie quantique la description d’une réalité sous-
jacente  « dans le  temps et  dans  l’espace »,  serait  contrainte  de faire  appel  au genre
d’« action à distance » fantomatique ou de « non-localité » qu’Einstein réprouvait. 

Aussi,  les  fantômes  d’Einstein  ont  longtemps  semblé  être  indéboulonnables  dans  le
monde  quantique,  et  cela  en  dépit  du  fait  qu’ils  semblent  toujours  menacer  l’autre
grande découverte d’Einstein de 1905, la relativité restreinte. Comme David Albert et
Rivka Galchen l’expriment dans un récent article de  Scientific American, à propos de
l’intuition  de  la  « localité » :  « La  mécanique  quantique  a  désavoué  de  nombreuses
intuitions, mais aucune aussi profonde que celle-ci. Et ce désaveu-là est porteur d’une
menace, jusqu’ici non résolue, envers la théorie de la relativité restreinte, qui est un des
piliers de la physique du vingt-et-unième siècle » (Albert et Galchen, 2009). 

Mais cette conception traditionnelle pourrait-elle être mise à mal ? Einstein pourrait-il,
après tout, avoir le dernier mot ? Curieusement, il se trouve qu’il existe une nouvelle
raison de prendre au sérieux une échappatoire peu explorée du théorème de Bell.4 Plus
curieusement  encore,  c’est  une  raison qu’Einstein  lui-même aurait  pu  identifier  dès
1905, étant donné qu’elle est une simple conséquence de la quantification de la lumière
et d’une autre hypothèse qu’il acceptait certainement à ce moment.

L’échappatoire découle du fait que l’argument de Bell suppose que nos choix de mesure
ne peuvent pas influencer les comportements passés des systèmes que nous choisissons
de mesurer.  Cela semble aller  de soi.  Dans le monde de notre expérience familière,
après tout,  la causalité ne fonctionne pas « à l’envers » d’un point de vue temporel.
Mais quelques physiciens ont remis en cause cette hypothèse et ont proposé des théories
dans lesquelles la causalité peut se produire à l’envers dans le monde quantique. Cette
idée,  généralement  appelée  la  « rétro-causalité »,  a  récemment  connu  une  petite
renaissance (cf. Encadré 1).

4 La  même  échappatoire  existe  dans  les  autres  théorèmes  interdisant  les  variables  cachées,  qui
cherchent  à  montrer  qu’il  ne peut  y  avoir  de réalité  sous-jacente  à  la  théorie  quantique du type
souhaité par Einstein. Pour des raisons de simplicité, notre analyse portera sur le théorème de Bell,
mais la technique de dissipation des fantômes dont nous parlons fonctionne tout aussi bien dans les
autres cas.



L’intérêt récent pour la rétro-causalité en théorie quantique a plusieurs sources :
1. Les partisans de la  Mécanique Quantique avec Symétrie Temporelle de

Yakir  Aharonov  (pour  une  présentation  accessible,  voir  http://bit.ly/tsqm2010)
affirment  que,  puisque  cette  théorie  est  rétro-causale,  elle  fournit  une  meilleure
explication des résultats de mesures dites « faibles ».

2. Certains auteurs ont suggéré qu’il y a des preuves de rétro-causalité dans de
récentes versions (par exemple Ma et al., 2012) de l’Expérience à Choix Retardé de
John Wheeler.

3. Le récent Théorème de Pusey-Barrett-Rudolph (Pusey et al., 2012) restreint
fortement les interprétations de la théorie quantique qui considèrent la fonction d’onde
seulement comme la représentation de notre  connaissance d’un système physique, ce
qui  était  la  position  préférée  d’Einstein.  Les  commentateurs  ont  noté  que  la  rétro-
causalité pourrait constituer la porte de sortie la plus prometteuse (cf. le résumé de Matt
Leifer : http://tinyurl.com/LeiferPBR).

4.  De  récents  travaux  de  Ruth  Kastner  (http://tinyurl.com/SciAmTI)  ont
renouvelé l’intérêt pour l’Interprétation Transactionnelle de Cramer, qui a été l’une
des premières propositions rétro-causale, et a été inspirée des travaux de Wheeler et de
Feynman.

Encadré 1. La petite renaissance de la rétro-causalité.

Jusqu’à très récemment (Price 2012), cependant,  personne ne semble avoir remarqué
qu’il existe un argument simple qui aurait pu placer la rétro-causalité au centre du jeu
bien avant les développements de la théorie quantique. Ainsi que nous l’expliquons plus
bas, l’argument montre que la rétro-causalité découle directement de la quantification de
la lumière, dès lors que la physique fondamentale est symétrique par rapport au temps
(ce  qui  signifie  que  tout  processus  physique  qui  est  permis  dans  une  direction
temporelle l’est également dans la direction opposée). 

De nombreux processus physiques ordinaires, tels que de la crème se mélangeant au
café,  ne semblent pas être symétriques  par rapport  au temps :  une fois  mélangée,  la
crème ne peut plus être séparée du café ! Cependant, ces processus mettent en jeu un
grand nombre de constituants microscopiques, et les constituants eux-mêmes semblent
se  comporter  de  façon  parfaitement  symétrique  par  rapport  au  temps.  Il  est
physiquement  possible  pour  la  crème de  se  séparer  du  café,  mais  ce  processus  est
seulement  très  peu  probable.  Einstein  lui-même  estimait  que  « l’irréversibilité  n’est
qu’une affaire de probabilité » (Ritz et Einstein, 1909).

Ainsi que nous l’expliquerons, le nouvel argument établit que la quantification apporte
une différence cruciale. La symétrie temporelle seule ne garantit pas que la causalité
puisse  fonctionner  à  rebours,  mais  la  quantification  nous  donne  un  nouveau  type
d’influence, lequel, en supposant la symétrie temporelle, doit fonctionner dans les deux
directions temporelles. Cette influence d’un nouveau type est si subtile qu’elle n’est pas
une non-localité fantomatique, et ne nous donne pas non plus la capacité encore plus
fantomatique d’envoyer des signaux vers le passé. Il est frappant de noter que l’action à
distance fantomatique en théorie quantique est subtile de cette même façon : il n’est pas
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possible de l’utiliser pour construire un « Téléphone de Bell » avec des communications
supraluminiques.  L’argument  montre  comment  cette  action  subtile  pourrait  survenir
comme une conséquence de la quantification, à partir d’une réalité sous-jacente reliée
en douceur, d’une façon permise par la relativité.

Qu’aurait pensé Einstein s’il avait remarqué cet argument ? Il nous faut ici spéculer,
mais une chose est claire : s’il avait remarqué que la quantification  implique la rétro-
causalité (en supposant une symétrie temporelle fondamentale, qui était une hypothèse
largement  acceptée),  alors  il  n’aurait  pas  été  possible  pour  les  physiciens  ultérieurs
d’ignorer tout bonnement cette option, comme cela est souvent le cas aujourd’hui. Il est
vrai  que le  développement  ultérieur  de la  théorie  quantique  fournit  une autre  façon
d’éviter la rétro-causalité sans violer l’asymétrie temporelle. Mais, ainsi que nous allons
le voir, cela suppose de s’appuyer précisément sur ce qu’Einstein détestait le plus, à
savoir l’étrange fonction d’onde non-locale, qu’il disait à Born ne pas pouvoir prendre
au sérieux. 

Aussi,  pour  quelqu’un  dans  la  position  d’Einstein,  le  nouvel  argument  semble
important.  S’il  avait  été  sur  la  table  durant  les  débuts  de  la  théorie  quantique,  les
célèbres débats dans les années 1920 et 1930 autour de la signification de la nouvelle
théorie  n’auraient  pas pu ignorer  l’hypothèse selon laquelle  un monde quantique tel
qu’Einstein l’espérait devrait être rétro-causal. 

De la même façon, l’importance des travaux de Bell dans les années 1960 aurait été
perçue très différemment.  Le théorème de Bell  montre que,  s’il  n’y a pas de rétro-
causalité,  alors  la  théorie  quantique  est  non-locale,  en  apparente  tension  avec  la
relativité restreinte.5 Bien sûr, Bell avait entendu parler de l’échappatoire de la rétro-
causalité, mais il n’était pas enclin à l’explorer. Il dit un jour que, lorsqu’il essayait de
penser à la rétro-causalité, il « tomb[ait] rapidement dans le fatalisme » (Bell,  1988).
Mais  si  la  rétro-causalité  avait  été  sur  la  table  depuis  un  demi-siècle,  il  aurait
évidemment  été  naturel  pour Bell  et  pour  les  autres  de considérer  cette  option plus
sérieusement. En effet, le théorème de Bell lui-même aurait pu être interprété comme un
second indice fort que le monde quantique est rétro-causal – le premier indice, celui
qu’Einstein n’avait pas remarqué, étant l’argument selon lequel la quantification de la
lumière implique la rétro-causalité, étant donné l’hypothèse de symétrie temporelle. 

Dans cette histoire contrefactuelle, les physiciens des années 1960, c’est-à-dire il y a
deux  générations  de  cela,  auraient  déjà  pris  connaissance  d’un  fait  remarquable
concernant la quantification de la lumière et  la relativité restreinte,  les deux grandes
découvertes d’Einstein de 1905 : ils auraient su que les deux suggèrent l’existence de la
rétro-causalité.6 Ce qu’ils auraient fait de ce fait remarquable, nous ne pouvons le dire ;
mais nous pensons qu’il est temps d’essayer de l’imaginer.

5 Bell lui-même était convaincu qu’il existait une telle tension. Comme il l’écrivit un jour, « la solution
la plus simple [du problème de la non-localité] est à peu près comme le fait de revenir à la relativité
telle qu’elle était avant Einstein, lorsqu’un Lorentz ou un Poincaré pensaient que l’éther existait. »
(Bell, 1986).

6 La quantification à travers l’argument présenté plus bas, la relativité à travers le théorème de Bell,
puisque l’échappatoire de rétro-causalité permet d’éviter la tension apparente entre le résultat de Bell
et la relativité.



2. La polarisation, du classique au quantique

La forme la plus simple du nouvel argument peut être donnée au moyen d’une propriété
de  la  lumière  appelée  « polarisation »  (il  est  également  possible  de  formuler  cet
argument en utilisant d’autres types de propriétés, comme le spin, mais la polarisation
est celle qu’aurait pu utiliser Einstein en 1905). Aussi, commençons par présenter les
caractéristiques de base de la polarisation. 

Imaginez  une  onde  se  propageant  le  long  d’une  corde  tendue  horizontalement.  En
regardant le long de l’axe de la corde, vous voyez la corde bouger selon une direction
perpendiculaire à cet axe : horizontale, verticale, ou dans une direction avec un certain
angle.  Cet  angle  est  fortement  analogue  à  « l’angle  de  polarisation »  d’une  onde
électromagnétique  dans  la  théorie  de  l’électromagnétisme  classique.  Pour  une  onde
électromagnétique  classique  polarisée  linéairement,  le  champ électrique  oscille  à  un
certain  angle  de  polarisation,  perpendiculairement  à  la  direction  de  propagation  de
l’onde. 

Les lunettes polarisées contiennent des filtres qui laissent passer la lumière seulement
selon  un  certain  angle  de  polarisation  (verticalement,  0°)  et  absorbent  l’autre
composante  (horizontalement,  90°).  Pour  de  la  lumière  avec  un  autre  angle  de
polarisation,  par  exemple  45°,  un tel  filtre  polarisant  divise  naturellement  le  champ
électrique en ses composantes verticale et horizontale ; il laisse passer la première et
absorbe la seconde (ces deux composantes dépendent de l’angle du filtre, ce que vous
pouvez vérifier en observant que le ciel bleu change progressivement de couleur lorsque
vous inclinez la tête en portant des lunettes polarisées). 

Mais  il  existe  aussi  des  appareils  optiques  qui  réfléchissent une  composante  de
polarisation en laissant passer l’autre. La Figure 1 présente un exemple d’un tel « cube
polarisant ». Ce cube, qui a un angle σD pouvant être contrôlé, sépare la lumière entrante
en deux composantes : la composante polarisée à l’angle  σD emprunte le chemin D1,
tandis que celle polarisée à l’angle σD + 90° est réfléchie et emprunte le chemin D0.

Figure 1. Un cube polarisant.

Une  caractéristique  notable  de  l’électromagnétisme  classique  est  que  toutes  ses
équations  sont  symétriques  par  rapport  au  temps,  ce  qui  signifie  qu’en  inversant  le



temps dans une solution des équations, on obtient une autre solution possible de ces
équations. En imaginant le renversement du temps pour la Figure 1, on voit facilement
qu’un  cube  polarisant  peut  aussi  combiner  deux  faisceaux  entrants  en  un  faisceau
sortant,  comme  dans  la  Figure 2.  Différentes  combinaisons  de  faisceaux  entrants
produiront différents angles de polarisation de sortie τ. Si seul G1 contient un faisceau
entrant, τ sera égal à σG ; si seul G0 contient un faisceau entrant, τ sera égal à σG + 90° ;
et un mélange adéquat de G1 et G0 peut produire n’importe quel angle de polarisation
entre ces deux valeurs extrêmes.

Figure     2. Le cube polarisant utilisé dans le sens inverse.

L’une des grandes  découvertes  d’Einstein  en 1905, qu’il  considérait  comme la  plus
importante,  est  que  l’électromagnétisme  classique  n’est  pas  une  théorie  toujours
correcte.  Elle  devient  fausse  lorsque  l’énergie  du  champ électromagnétique  est  très
faible,  de  l’ordre  des  quanta  de  lumière  d’Einstein,  c’est-à-dire  des  photons  selon
l’appellation  actuelle.  Einstein  ne  semble  pas  avoir  perçu  les  implications  de  cette
« quantification » pour la polarisation. La première discussion classique sur le sujet, à
laquelle Einstein se réfère ultérieurement de façon approbatrice, est due à Paul Dirac
(1930). Dans notre exemple,  le changement  crucial  est  le suivant :  dans le cas d’un
photon  unique,  le  faisceau  lumineux  qui  arrive  dans  le  cube  de  la  Figure 1  ne  se
séparera  pas en deux. Lorsqu’on le mesure, le photon est toujours trouvé ou bien sur
D1, ou bien sur D0, mais jamais sur les deux en même temps (les probabilités de ces
deux événements  sont  telles  que,  dans  la  limite  d’un grand nombre  de photons,  on
retrouve en moyenne la prédiction de l’électromagnétisme classique).

Ce changement peut sembler anodin, mais il a des conséquences importantes. À tout le
moins, il montre que l’électromagnétisme classique échoue et doit être modifiée. Mais
comment ? Einstein travailla longtemps à combiner quantification et théorie classique,
et n’avait pas résolu le problème lorsqu’il s’attaqua au projet de la relativité générale,
qu’il  considérait  comme  plus  simple !  Dirac,  de  son  côté,  finit  simplement  par
abandonner le problème, en affirmant que la physique n’avait pas à chercher à décrire
une réalité sous-jacente : « Savoir ce qui décide le photon [à emprunter un chemin ou un
autre]  et  comment  il  change  sa  direction  de  polarisation  le  cas  échéant,  sont  des
questions  qui  ne  peuvent  pas  être  étudiées  expérimentalement.  Elles  doivent  être
considérées comme extérieures au domaine de la science » (Dirac 1930, p. 6).

La  théorie  quantique  nous  fournit  toutefois  une  description  de  ce  phénomène  :  la
conception  orthodoxe  consiste  à  continuer  d’utiliser  l’électromagnétisme  classique



jusqu’à ce que le photon passe à travers le cube et rencontre un des détecteurs.7 C’est
seulement au tout dernier moment que le processus de mesure « réduit » toute la lumière
sur un détecteur, D0 ou D1.

Einstein  n’aimait  pas  cette  « réduction »,  qui  engendre  une  problématique  « action
fantomatique à distance », puisque les détecteurs D0 et D1 peuvent être très éloignés
l’un  de  l’autre.  Il  pensait  que  cette  soi-disant  réduction  recouvrait  simplement  le
processus par lequel nous mettons habituellement à jour nos connaissances après avoir
acquis une nouvelle information, et que cela n’impliquait en réalité aucun changement
pour le système physique. Il chérissait l’espoir d’une théorie qui viendrait remplir les
trous de notre connaissance incomplète au moyen de « variables cachées » et fournirait
une description de la façon dont les quanta de lumière se comportent réellement. Une
telle conception amène vraisemblablement à considérer que le photon « fait un choix »
lorsqu’il passe à travers le cube, bien que ce choix ne soit pas nécessairement déterminé
par une propriété pré-existante.8

Ni Einstein ni Dirac ne semblent avoir considéré la question de la symétrie temporelle
de  ces  expériences  de  polarisation  simples.  À première  vue,  cependant,  l’image  de
réduction tout comme l’image du « photon qui choisit » s’avèrent être incompatibles
avec le principe selon lequel, à un niveau fondamental, le monde est symétrique par
rapport au temps. Pour comprendre ce que cela veut dire, et pourquoi cela est important,
considérons à présent plus en détail la symétrie temporelle.

3. La symétrie temporelle

Comment  les  lois  fondamentales  de  la  physique  peuvent-elles  être  symétriques  par
rapport au temps ? Après tout, comme nous l’avons déjà noté, de nombreux processus
ordinaires semblent présenter une préférence temporelle nettement marquée : comme de
la crème qui se mélange dans du café, ces processus se produisent dans un sens et non
dans l’autre.  Mais  à  la  fin  du dix-neuvième siècle,  de  nombreux physiciens  étaient
parvenus à l’idée que ces cas ne sont pas fondamentaux. Ils reflètent  simplement le
comportement statistique d’un très grand nombre de constituants microscopiques de la
matière ordinaire et le fait que, pour une raison que nous ne comprenons pas encore
parfaitement, la matière était beaucoup plus organisée (avait une très basse  entropie,
comme disent les physiciens) à un certain moment dans le passé.9 Or cette explication
semble parfaitement compatible avec l’existence d’une symétrie temporelle au niveau
fondamental.

Cela  ne  signifie  pas  que  la  physique  fondamentale  doive présenter  une  symétrie
temporelle.  En  principe,  il  pourrait  exister  une  asymétrie  temporelle  profonde,  qui

7 Techniquement, la conception orthodoxe utilise une équation qui fait évoluer un état quantique au
lieu de champs électromagnétiques, mais l’idée générale est la même.

8 Comme le dit Einstein, « Dirac […] fait remarquer à juste titre qu’il serait probablement difficile, par
exemple,  de fournir une description théorique d’un photon qui soit suffisamment riche pour nous
permettre  de  décider  [par  quel  chemin  il  ressortira  d’un]  polariseur  placé  obliquement  sur  son
chemin. » (Einstein, 1931)

9 Le blog de Sean Carroll offre une introduction accessible
(http://www.preposterousuniverse.com/eternitytohere/).
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n’attendrait  que  d’être  découverte.  Mais,  il  y  a  un siècle,  les  physiciens  penchaient
nettement en faveur de l’existence d’une symétrie fondamentale. Et Einstein était sans
aucun doute de cet avis. Bien qu’il reconnaissait que des lois fondamentales présentant
une asymétrie  temporelle  étaient  en  principe  possibles,  il  pensait  que cela  était  peu
probable. Dans une lettre à Michele Besso de 1918, il écrivit : « Si je prends en compte
tout ce que je connais, je crois au caractère réversible des événements  élémentaires.
Tous les biais temporels me semblent reposer sur l’idée d’ ‘ordre’. » (Einstein 1918).

Depuis lors,  les preuves ont évolué d’une façon importante.  Nous savons désormais
qu’il existe une asymétrie temporelle sophistiquée en physique des particules. Mais il
existe une symétrie plus générale, appelée symétrie CPT, qui est largement considérée
comme fondamentale, et qui est équivalente à la symétrie temporelle pour les cas qui
nous intéressent ici. Aussi, à toutes fins pratiques, le consensus demeure le même : la
symétrie temporelle (ou plus rigoureusement la symétrie CPT) est fondamentale.

Cependant,  cette attitude vis-à-vis de la symétrie temporelle « en principe » coexiste
souvent  avec  l’utilisation  de  modèles  du  monde  quantique  qui  sont  clairement
asymétriques  vis-à-vis  du  temps,  comme  nous  pouvons  le  voir  avec  la  façon  dont
l’électromagnétisme  classique  est  typiquement  modifiée  pour  expliquer  les  photons
d’Einstein. L’image de « réduction » et l’image du « photon qui choisit », décrites plus
haut, sont également toutes deux asymétriques par rapport au temps.

Pour comprendre pourquoi, il faut savoir que le test crucial pour une théorie symétrique
par rapport au temps n’est pas que tout ce qui arrive devrait avoir l’air exactement pareil
dans l’autre  sens.  Par exemple,  une pierre qui voyage de la Terre vers Mars à l’air
différente à l’envers – elle va maintenant de Mars vers la Terre – même si la mécanique
sous-jacente est complètement symétrique par rapport au temps. Le test est que si la
théorie  permet un processus, elle  permet aussi le processus inverse, de sorte que, en
regardant un film du processus, on ne peut pas dire s’il est à l’endroit ou à l’envers (si
un processus n’est pas autorisé, cela est facile à dire : si le film montre le processus
interdit, c’est qu’il est présenté à l’envers).

En gardant cela à l’esprit,  imaginez un film de l’appareillage présenté à la Figure 3,
dans le cas où un photon provient du chemin G1 et est ensuite détecté sur le chemin
D1.10 Ce film montre le photon qui entre à travers un cube réglé à σG, et ressort à travers
un cube réglé à σD, avec la polarisation τ = σG entre les deux.

En regardant le film à l’envers, on voit un photon qui entre dans l’appareillage à travers
un cube réglé à  σD, ressort à travers un cube réglé à  σG, sur les mêmes chemins que
précédemment,  et toujours avec une polarisation  σG entre les deux. Or cela n’est pas
autorisé par la théorie (sauf dans le cas particulier où σG = σD), que l’on adopte l’un ou
l’autre des deux modèles. Au contraire, si le photon entre à travers un cube réglé à σD,
en utilisant le chemin D1, la polarisation intermédiaire doit être  τ = σD, et non  τ = σG.
Dans ces modèles, renverser le temps d’un processus légal amène généralement à un
processus illégal. 

10 Il  est  littéralement  impossible  de  faire  des  films de  photons  individuels,  mais  il  est  possible  de
simuler par ordinateur ce que nos théories prédisent pour ces photons, et le test peut s’appliquer de la
même manière.



Figure  3. Combinaison des deux cubes.

Cette  asymétrie  temporelle  provient  uniquement  de  la  quantification.  Dans  le  cas
classique,  la  lumière  peut  toujours  être  séparée  entre  les  deux chemins,  à  l’une  des
extrémités  de  l’expérience  ou  aux  deux.  Cela  garantit  que  la  version  inversée  de
n’importe quel processus autorisé par l’électromagnétisme classique dans l’appareillage
de la Figure 3 est aussi un processus autorisé. Dans le cas classique, par conséquent,
nous ne pouvons dire dans quel sens le film est regardé.

D’une  certaine  façon,  le  fait  de  combiner  des  entrées  et  des  sorties  discrètes  avec
l’électromagnétisme classique  détruit  donc la  symétrie  temporelle  (du moins  si  l’on
cherche à préserver l’électromagnétisme classique entre les deux cubes, comme dans la
conception de la réduction ou celle du photon qui choisit).  Dans la section suivante,
nous  cherchons  à  comprendre  pourquoi  cela  se  produit,  ainsi  que  les  conséquences
surprenantes qui surviennent lorsqu’on exige de conserver la symétrie temporelle.

4. Ce que nous contrôlons : version classique, version quantique

La symétrie temporelle signifie-t-elle que le futur contrôle le passé de la même façon
que  le  passé  contrôle  le  futur ?  Cela  ne  peut  pas  être  vrai  en  général,  parce  que
l’électromagnétisme classique est parfaitement symétrique par rapport au temps, or il est
facile  de  voir  que  l’on  peut  utiliser  l’appareillage  de  la  Figure 3  pour  envoyer  des
signaux (et donc, si nous le souhaitons, contrôler des choses) du passé vers le futur,
c’est-à-dire de gauche à droite, mais pas dans l’autre direction. Si nous envoyons un
faisceau lumineux classique sur le chemin G1, nous pouvons contrôler τ en contrôlant
l’angle σG, et ainsi encoder un signal dans le faisceau lumineux. En mesurant τ du côté
droit,  nous  pouvons alors  décoder  le  message,  ou contrôler  un objet.  Mais  nous ne
pouvons bien sûr pas procéder ainsi de droite à gauche, alors même que les équations de
l’électromagnétisme classique sont parfaitement symétriques par rapport au temps. D’où
vient donc la différence ?

La réponse est qu’il existe encore une différence importante entre la gauche et la droite
de l’expérience,  entre le passé et  le futur,  malgré la symétrie  temporelle  des lois de
l’électromagnétisme  classique.  Du  côté  gauche,  nous  contrôlons  normalement  si  la



lumière vient de G0 ou de G1 et, ainsi que nous allons le voir dans un instant, cela est
crucial  pour notre capacité à utiliser l’appareillage pour envoyer des signaux vers le
futur. Du côté droit,  en revanche,  nous ne contrôlons pas quelle portion du faisceau
lumineux sort par D0 ou D1, et c’est cela qui explique pourquoi nous ne pouvons pas
envoyer de signaux vers le passé.

Pour  vérifier  ce  diagnostic,  imaginons  une  version  de  l’expérience  complète  dans
laquelle  nous ne contrôlons  pas les entrées du côté  gauche,  de telle  sorte que notre
contrôle, ou plutôt notre absence de contrôle, est désormais symétrique des deux côtés.
Pour nous aider à imaginer cela, introduisons un Démon, appartenant à l’illustre famille
dont les ancêtres ont été d’un si grand secours à d’autres épisodes de l’histoire de la
physique. Donnons à ce Démon le même contrôle à gauche que la Nature a à droite, et
que nous n’avons pas. Le Démon contrôle donc l’intensité des faisceaux lumineux sur
les deux chemins G0 et G1. Il sait quel réglage  σG nous avons choisi pour l’angle du
cube de gauche, et partage avec nous l’objectif d’obtenir un unique faisceau lumineux
en sortie  du cube dans  la  direction  indiquée.  La question est  alors :  qui contrôle  la
polarisation τ ? Est-ce nous, est-ce le démon, ou y a-t-il un partage du contrôle ?

Il se trouve que le Démon a désormais le contrôle total. En choisissant des intensités
adéquates  pour  les  deux faisceaux  entrants  sur  G0 et  G1,  il  peut  faire  prendre  à  τ
n’importe  quelle  valeur.  Cela implique que le Démon pourrait  utiliser  l’appareillage
pour envoyer des signaux vers le futur au moyen de la polarisation qu’il contrôle, alors
que  nous  n’en  sommes  pas  capables !  (cf.  Figure 5,  Encadré 2,  pour  une  analogie
simple ; nous sommes dans la même position que Kirk, tandis que le démon est Scotty,
avec  le  contrôle  total  de  la  direction  du  vaisseau,  lorsqu’il  peut  utiliser  les  deux
propulseurs.)

Nous sommes maintenant en mesure de comprendre pourquoi, dans le cas ordinaire, il
n’est pas possible d’utiliser l’appareillage de la Figure 3 pour envoyer des signaux vers
le passé,  bien que la physique sous-jacente soit symétrique par rapport au temps. Le
problème est  tout  simplement  que nous ne contrôlons  pas les sorties,  c’est-à-dire  la
quantité de lumière qui quitte l’appareillage sur les deux faisceaux D0 et D1. C’est la
Nature qui contrôle cela, pas nous. Si nous changeons σD, la Nature fait un changement
correspondant dans la quantité de lumière des faisceaux D0 et D1, avec pour résultat
que rien ne change dans le passé.

Mais regardons à présent  ce qu’il  se passe si  nous « quantifions » notre Démon,  en
exigeant qu’il ne fasse entrer un faisceau de lumière que sur l’une des deux voies G0 ou
G1, mais pas les deux en même temps. Cela change d’une manière drastique ce que nous
contrôlons  du côté  gauche de l’appareillage,  quoique pas  encore  suffisamment  pour
nous permettre d’envoyer des signaux vers le futur !



Figure 5.

Si Scotty contrôle les propulseurs avant-arrière et droite-gauche (flèches rouges), alors
peu importe quelle orientation Kirk fait prendre à l’Enterprise, par exemple vers A dans
la Figure 5 :  Scotty est  toujours capable de faire avancer le vaisseau dans n’importe
quelle  direction,  dès  lors  qu’il  choisit  une  puissance  adéquate  sur  chacun des  deux
propulseurs orientés à 90° l’un de l’autre.  Mais si Scotty ne peut utiliser qu’un seul
propulseur, l’Enterprise doit avancer ou bien dans la direction choisie par Kirk (dans la
direction AD, dans un sens ou dans l’autre), ou bien à 90° de cette direction (suivant la
direction  BC,  dans  un  sens  ou  dans  l’autre).  Dès  lors,  Kirk  a  au  moins  un  certain
contrôle de la direction du vaisseau, et  non pas aucun comme précédemment.  C’est
exactement ce que change la discrétisation dans le cas de la polarisation. Précisons à
toute fin utile (i) que cet  Enterprise vit dans le Pays-Plat, et ne se déplace donc que
selon  deux  dimensions,  et  (ii)  que  Scotty  ne  peut  pas  changer  la  puissance  des
propulseurs  pendant  leur  usage,  chacun fonctionnant  pendant  la  même durée,  à  une
intensité pré-définie.

Encadré 2. Ce que change la discrétisation.

Avec cette nouvelle restriction sur le Démon, en choisissant  σG pour l’orientation du
cube de gauche, il n’y a plus que deux possibilités pour τ. Ou bien τ = σG, dans le cas où
le Démon utilise la voie G1, ou bien τ = σG + 90°, dans le cas où le Démon utilise la
voie G0. Cela veut dire que, bien que nous ne contrôlions pas complètement  τ, nous
avons beaucoup plus  de  contrôle  que  lorsque  le  Démon n’était  pas  quantifié.  Nous
pouvons désormais restreindre τ à prendre l’une ou l’autre de deux valeurs, séparées de
90° (cf. à nouveau Encadré 2 : cela est similaire au cas où Scotty ne peut utiliser qu’un
propulseur, ce qui permet à Kirk d’avoir un certain contrôle sur la direction prise par
l’Enterprise).

Pour résumer, la restriction introduite par la quantification du Démon nous donne  un
certain contrôle de gauche à droite, qui résulte simplement du contrôle que nous avons
de l’angle σG, et qui est d’un genre nouveau par rapport au cas sans quantification. Or,
par symétrie, si la Nature est quantifiée de la même façon, c’est-à-dire si la Nature doit
faire emprunter au faisceau de sortie ou bien D0 ou bien D1, mais pas les deux, alors



nous avons le  même genre de nouveau contrôle  de droite  à gauche,  simplement  en
contrôlant l’angle σD. Si la physique sous-jacente est symétrique par rapport au temps, et
si la lumière est  quantifiée en sortie sur la droite,  alors contrôler  σD nous donne un
certain contrôle sur la polarisation du photon juste  avant qu’il n’atteigne le cube de
droite !

Pour représenter cette éventualité, il nous faut modifier légèrement le schéma. Au lieu
du τ original, contrôlé par σG, écrivons désormais τG. Introduisons une nouvelle variable
τD pour  la  propriété  qui  doit  être  contrôlée  par  σD,  si  l’on  suppose que la  symétrie
temporelle  doit  être  préservée.  Cela  nous  donne  la  Figure 4,  en  plaçant  τG et  τD

respectivement à gauche et à droite, à côté de l’élément de l’appareillage par lequel ils
sont (partiellement) contrôlés. Nous reviendrons plus bas sur ce qui arrive au milieu ;
pour le moment, « ? » signifie « physique inconnue » !

Figure 4. Polarisation avec symétrique temporelle.

Pour  résumer,  nous  avons  vu  que  la  restriction  introduite  par  la  quantification  du
Démon nous donne un certain contrôle sur τG en manipulant σG. La symétrie temporelle
implique qu’une restriction analogue introduite par la quantification de la Nature nous
donne un contrôle sur τD en manipulant σD. Insistons à nouveau sur le fait que nous ne
pouvons  pas  contrôler  τD complètement,  mais  que  nous  pouvons  le  limiter  à  deux
valeurs :  ou bien  τD = σD,  ou bien  τD = σD + 90°. (Notez que cet argument ne dépend
aucunement des détails  de la mécanique quantique ; nous aurions ce même genre de
nouveau contrôle  en électromagnétisme classique si la Nature coopérait  de la même
façon.)

4.1. Dans les pas d’Einstein

Considérons à présent cet argument du point de vue d’Einstein en 1905, après qu’il a
découvert que la lumière est quantifiée, et avant qu’il ait entendu parler de la mécanique
quantique – laquelle, après tout, ne fut découverte que vingt ans plus tard ! Il sait qu’il
existe un minimum à la quantité  de lumière qui peut passer à travers l’appareillage,
minimum que nous appelons aujourd’hui photon unique. 

Pour un photon unique, il semble que la restriction introduite par la quantification est
valable. Le photon doit passer par un chemin ou un autre, à chacune des extrémités de



l’expérience. Cela implique qu’il est susceptible d’être contrôlé de cette nouvelle façon,
provenant de la quantification, dans les deux directions (nous supposons bien sûr ici la
symétrie temporelle : si les lois régissant le photon sont asymétriques temporellement,
alors l’un des contrôles, de gauche à droite ou de droite à gauche, peut disparaître).

Cet argument simple montre que, si nous acceptons des hypothèses qui auraient semblé
naturelles à Einstein après 1905, nous tenons une forme d’influence subtile sur le passé,
lorsqu’il  s’agit  de  choisir  par  exemple  l’orientation  d’un  cube  polarisant.  C’est
précisément  ce  que  l’on  appelle  la  « rétro-causalité »  dans  les  discussions
contemporaines en mécanique quantique.  Ainsi que nous l’avons fait remarquer plus
haut, la plupart des physiciens pensent qu’ils ont raison d’ignorer cette possibilité et
qu’ils peuvent utiliser sans risque l’hypothèse selon laquelle il n’existe pas de rétro-
causalité  dans  divers  arguments  visant  à  enterrer  encore  un  peu  plus  la  vision
einsteinienne  du  monde  quantique.  Et  dire  que,  pendant  toutes  ces  années,  nous
n’avions pas vu cette hypothèse, alors qu’elle n’était pourtant pas loin !

4.2. Des fantômes contre la rétro-causalité

Celles et ceux qui défendent la mécanique quantique orthodoxe, qui est la conception
qu’Einstein  n’appréciait  pas,  ne  seront  pas  impressionnés  par  cet  argument.  Ils
rétorqueront que la théorie quantique nous permet d’éviter l’une ou l’autre des deux
hypothèses cruciales, à savoir celle de symétrie temporelle et de résultats discrets (ou
quantifiés).  Ces  deux échappatoires  dépendent  de  la  fonction  d’onde quantique,  cet
objet étrange dont Einstein détestait tant les propriétés.

Pour  certains,  la  fonction  d’onde  connaît  une  « réduction »  qui  est  temporellement
asymétrique,  et par conséquent la physique sous-jacente ne présente pas de symétrie
temporelle. Pour d’autres, la fonction d’onde elle-même se divise sur les deux voies de
sortie D0 et D1. En modifiant la « proportion » de fonction d’onde sur chaque voie, la
Nature dispose de la flexibilité voulue pour répondre aux changements sur σD auxquels
nous procédons, ce qui nous empêche de contrôler le passé. De l’une ou l’autre façon,
ces versions de la mécanique quantique parviennent à échapper à l’argument, et évitent
la rétro-causalité.

Mais la rétro-causalité n’est évitée qu’au prix de l’appel à la fonction d’onde, qui est cet
objet  fantomatique  et  non-local,  habitant  mal  l’espace  et  le  temps,  ainsi  que  s’en
plaignait Einstein dans sa lettre à Born. Du point de vue d’Einstein, l’argument semble
en fait nous proposer le choix entre des fantômes et la rétro-causalité. Nous ne pouvons
affirmer avec certitude quel choix Einstein aurait fait car, comme il l’exprima à propos
de la réconciliation de l’électromagnétisme classique avec la mécanique quantique, « il
n’y a rien qu’il  ne faille  considérer lorsque l’on se trouve en difficulté ! » (Einstein
1910). Toutefois, la possibilité ouverte par ce choix montre clairement que quiconque
fait simplement l’hypothèse de l’absence de rétro-causalité dans le débat avec Einstein
est  en  train  de  lier  dans  le  dos  les  mains  de  son  célèbre  adversaire.  Étant  donné
l’argument  présenté  plus  haut,  la  rétro-causalité  est  la  façon  naturelle  d’éviter  les
fantômes.  Éliminer  cette  possibilité  avant  même que le  jeu  ne commence  revient  à
priver Einstein de ce qui pourrait être sa carte maîtresse.



4.3. Contrôler sans envoyer de signaux

Arrivés  à  ce  point,  celles  et  ceux  qui  s’opposent  aujourd’hui  à  Einstein  pourraient
répondre que la rétro-causalité est encore pire que les soi-disant fantômes quantiques.
Après tout, ne mène-t-elle pas à de célèbres paradoxes ? Ne pourrait-on pas l’utiliser,
par  exemple,  pour  conseiller  à  Grand-Mère  d’éviter  dans  sa  jeunesse  son  mariage
malheureux avec Grand-Père, et ainsi s’assurer de n’être jamais né ?

C’est ici qu’il est important de bien saisir la nature subtile du nouveau genre de contrôle
permis  par  la  quantification.  Revenons au cas  du Démon quantifié,  qui  contrôle  les
entrées sur le côté gauche de la Figure 4, mais peut seulement utiliser une voie à la fois :
toutes ses entrées doivent être sur G0 ou sur G1, et pas sur les deux à la fois. Il a été
montré que nous avons un certain contrôle sur la polarisation τG dans ce cas, mais pas
un contrôle complet. Il est toujours possible pour le Démon de changer la polarisation
que  nous  aimerions  avoir  de  90°.  Or  cela  signifie  que  nous  ne  pouvons  contrôler
suffisamment  la  polarisation  pour  envoyer  un signal.  Intuitivement,  quel  que soit  le
signal que nous souhaitions envoyer, le Démon peut toujours le changer en son exact
opposé en ajoutant un facteur de 90°.11

Aussi,  le  genre  de  contrôle  introduit  par  la  quantification  est  trop  subtil  pour  nous
permettre d’envoyer des signaux de gauche à droite dans l’expérience de la Figure 4.
Par symétrie, il est également trop subtil pour nous permettre d’envoyer des signaux de
droite à gauche, c’est-à-dire du futur vers le passé. Nous ne pourrions pas l’utiliser pour
envoyer un message à Grand-Mère, et l’Histoire est ainsi hors de portée des paradoxes.
En dépit  de  cela,  nous  pouvons toujours  avoir  un certain  contrôle  sur  les  variables
cachées du passé, et la rétro-causalité permet ainsi de résoudre les problèmes soulevés
par le théorème de Bell dans le sens souhaité par Einstein.

5. Et ensuite ?

Si  Einstein  avait  remarqué  comment  la  quantification  suggère  la  rétro-causalité,  les
discussions sur le sens à donner à la mécanique quantique auraient donc pu être très
différentes. Mais cela aurait-il changé quoi que ce soit en fin de compte ? Est-il possible
concrètement  de  venir  au  secours  du rêve  d’Einstein  d’un monde sans  fantôme,  en
autorisant la rétro-causalité ?

Ainsi  que nous le notions  plus haut (Encadré 1),  il  y a plusieurs propositions  rétro-
causales  sur  la  table.  Mais  certaines,  comme  celle  des  Deux  États  d’Aharonov  et
Vaidman ou l’Interprétation Transactionnelle plus ancienne, tentent de construire des
modèles  de  rétro-causalité  avec  des  fonctions  d’onde  qui  ne  sont  pas  correctement
localisées dans l’espace et dans le temps, ce qui est précisément ce à quoi s’opposait
Einstein.

11 Plus  formellement,  il  s’agit  d’une  conséquence  du  théorème  interdisant  l’envoi  de  signaux.  Un
protocole nous permettant d’envoyer des signaux dans ce cas nous permettrait aussi d’envoyer des
signaux  entre  deux  voies  d’une  expérience  analogue  d’intrication  avec  des  polariseurs,  ce  qui
violerait le théorème en question car les corrélations dans les deux cas sont exactement les mêmes
(Evans, Price et Wharton 2010).



Si  nous  voulons  rester  fidèle  à  l’esprit  du  programme  d’Einstein,  il  nous  faudra
commencer ailleurs.  Il existe une proposition visant à extraire un modèle réaliste du
monde  quantique  à  partir  des  techniques  développées  par  un  autre  géant  de  la
mécanique quantique du vingtième siècle, Richard Feynman. L’« intégrale de chemin »
de  Feynman  calcule  les  probabilités  quantiques  en  considérant  tous  les  chemins
possibles par lesquels un système quantique pourrait aller d’un événement à un autre, et
attribue un poids, ou « amplitude », à chaque chemin possible.12

L’intégrale de chemin est généralement considérée comme un simple outil de calcul. La
plupart des gens, et Feynman lui-même, ont pensé qu’il n’y a pas de sens à l’interpréter
en disant que le système suit réellement l’une de ces histoires, même si nous ne savons
pas laquelle. Bien que l’idée puisse sembler intéressante de prime abord, les probabilités
des différents chemins ne s’additionnent en effet pas d’une façon satisfaisante. Mais des
indices suggèrent que cela pourrait être corrigé en utilisant des versions non-standard de
l’intégrale de chemin.13

Appliquée au cas qui nous intéresse ici, cette approche suggère que les champs électro-
magnétiques ne suivent pas strictement les équations de l’électromagnétisme classique
(ce qui est une possibilité qu’Einstein étudia de façon certaine). À la place, l’intégrale
de  chemin  considère  toutes  les  histoires  possibles  des  champs,  même  les  cas
apparemment étranges dans lesquels la polarisation d’un photon tourne de τG à τD dans
l’espace vide. D’ailleurs,  c’est  précisément en considérant de tels  cas non-classiques
que l’intégrale de chemin parvient à des prédictions correctes. Un tel scénario, qui met
en jeu une réelle rotation de la polarisation entre les cubes, est précisément le genre de
processus qui pourrait restaurer la symétrie temporelle dans le cas des photons uniques.

Toute approche qui parviendra à interpréter l’intégrale de chemin de Feynman de façon
réaliste  –  c’est-à-dire  selon  laquelle  le  système  ne  suit  réellement  qu’une  histoire
possible – a de grandes chances d’être rétro-causale. Pourquoi ? Tout simplement parce
que,  lorsque nous choisissons de faire  une mesure particulière  (par exemple lorsque
nous  choisissons  de  mesurer  σD à  la  Figure 4),  nous  contrôlons  certains  aspects  du
« point final ». En général, notre choix a des conséquences sur les chemins possibles qui
mènent à ce point final et, si l’un des chemins doit être réel, alors c’est en partie la
réalité que notre choix affecte.

En mettant le futur et le passé sur un pied d’égalité, ce genre d’approche se distingue
d’un style de physique plus familier (et est vraisemblablement incompatible d’un point
de vue formel avec lui) : un style dans lequel le passé génère continuellement le futur,
comme un ordinateur suivant pas à pas un algorithme. Néanmoins, il se pourrait que le
fait  que  nous  préférions  habituellement  la  physique  de  style  ordinateur  reflète  tout
simplement un biais anthropocentrique. C’est un bon modèle pour des créatures comme
nous, qui acquérons de la connaissance de façon séquentielle, du passé vers le futur, et
ainsi trouvons utile de mettre à jour nos prédictions de la même façon. Mais il n’y a
aucune garantie  pour que les  principes  sur lesquels  l’univers  est  construit  soient  du

12 Ces « chemins » ne consistent pas nécessairement en des trajectoires localisées de particules, et ils
peuvent être les « histoires » complètes (entre les deux événements en question) de quelque chose
d’étendu dans l’espace, comme un champ électromagnétique.

13 Pour de récents travaux dans cette direction, voir Sorkin (2007), Kent (2013) et Wharton (2013).



même  genre  que  ce  qui  se  trouve  être  utile  à  des  créatures  dans  notre  situation
particulière. 

La physique a bien entendu dépassé de tels biais par le passé : la Terre n’est pas le
centre de l’univers, notre Soleil n’est qu’un parmi d’autres, et il n’y a pas de référentiel
privilégié. Il est peut-être temps qu’une autre attitude anthropocentrique soit à son tour
abandonnée : l’idée selon laquelle l’univers est tout autant « dans l’inconnu » à propos
du futur que nous le sommes nous-mêmes.

Il est trop tôt pour affirmer avec certitude que les fantômes vont être boutés hors du
monde quantique, trop tôt pour être parfaitement certain que la rétro-causalité permettra
de sauver le rêve d’Einstein d’une réalité quantique en paix avec la relativité, vivant
dans  l’espace  et  le  temps.  Ce  qui  est  sûr,  selon  nous,  c’est  qu’il  y  a  des  indices
intéressants qui pointent dans cette direction. Le plus intrigant est ce nouvel argument
simple qui suggère que la réalité doit être rétro-causale, selon les canons einsteiniens, si
nous ne nous cherchons pas délibérément à l’éviter. Il est certainement trop tôt pour dire
qu’Einstein a eu le dernier mot, mais il ne faudrait pas écarter trop vite les rêves du
vieux géant.
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