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Intelligibilité scientifique
et sens communa

Michel PATY#

1. On ne peut concevoir de compréhension ni de communication sans référence au
sens commun, qui est comme le terreau de notre pensée et de nos actions. Mais,
d’un autre côté, il ne peut y avoir de connaissances nouvelles d’une certaine
importance sans dépassement de ce sens commun, et donc sans une rupture avec
lui. Ces deux exigences, qui paraissent à première vue contradictoires, peuvent-
elles être conciliées ? Et si oui, comment ? On peut voir, dans de nombreux cas
(par exemple, en mathématiques ou en physique, des géométries non euclidiennes à
la physique quantique), que les connaissances vraiment nouvelles se présentent en
balayant certaines idées antérieurement admises comme évidentes au nom du sens
commun. Une fois assimilées et devenues pleinement intelligibles, elles font l’objet
d’enseignement, voire de divulgation, et servent de base pour aller de l’avant vers
d’autres connaissances plus nouvelles encore. Un nouveau « sens commun »
s’est reconstitué à partir d’elles, différent de celui qui précédait, mais avec la même
fonction pour la compréhension et la communication. Ainsi le sens commun
s’enrichit-il de l’assimilation des connaissances scientifiques et, d’une manière
générale, de l’expérience humaine. Nous montrerons qu’il bénéficie, en fait, des
« élargissements » de la rationalité qui permettent seuls de concevoir que des
progrès de la connaissance soient possibles.

2. Il nous faut commencer par éclairer ce que l’on entend par « sens commun ».
On peut dire, en première approximation, que le « sens commun » est une
disposition générale de tous les êtres humains pour s’adapter aux circonstances de
l’existence et de la vie courante. Il tient aux sens, par la prise en compte des
données des organes sensoriels, aussi bien qu’à la capacité de raisonner, de
réfléchir sur les éléments d’une situation. Dans l’expression « sens commun », le
mot « sens » fait référence à une sorte de synthèse instinctive (et aussi intuitive)
immédiate, tandis que le mot « commun » indique le caractère ordinaire, répandu,
sans doute généralisé, de cette faculté. Mais ces termes, sens, commun et sens
commun, sont ambigus, et revêtent une pluralité de significations possibles,
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comme on peut le voir aux utilisations très variées qui en sont faites à des époques
différentes.

Pour les uns, « sens commun » équivaut à « opinion commune » et
se rapporte aux usages d’une culture ou d’une civilisation donnée, avec leur charge
d’imaginaire et d’idées de convention ou préconçues : le sens commun se situerait
alors à l’opposé de la raison critique et de l’esprit scientifique. Pour les autres, le
« sens commun » serait un fond de notions et d’aptitudes au jugement partagé par
tous les humains, inscrit de toute éternité dans leur nature, qui ferait la base
inaltérable de toute pensée de raison et donc de toute science. Il se ramènerait au
« bon sens » entendu comme la raison, selon la déclaration bien connue de René
Descartes dans le Discours de la méthode : « La puissance de bien juger et de
distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens
ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes »1.

En réalité, l’acception de l’expression « sens commun » dans son
utilisation courante a varié avec le temps. Tantôt elle en fait la base de nos
jugements raisonnables, tantôt (notamment du milieu du XIX è siècle au XX è), elle
y voit surtout la matrice des opinions erronées qui font obstacle à la pensée
scientifique.

Cependant, des expressions familières et très répandues de nos jours
comme « le sens commun le dit, petit ! », ou « cela n’a pas de sens commun »,
suggèrent une acception implicite de la notion de « sens commun » par… le sens
commun, qui valorise son coté rationnel et sa légitimité naturelle comme instance de
jugement. Pour autant, de telles expressions n’enlèvent pas l’ambiguïté de la
notion, qui semble bien lui être inhérente : tout en paraissant mettre l’accent sur la
référence à la raison, elles impliquent l’idée d’un jugement moyen adapté à la vie
pratique et sociale, qui peut tenir aussi bien à l’habitude, à l’opinion et aux
conventions. Elle suppose aussi que la raison qui doit guider le jugement est celle
dont on dispose, nourrie des connaissances admises. Mais qu’est-ce qui nous
garantit que cette « raison pratique » soit suffisante pour la formation ou
l’acquisition de connaissances nouvelles ?

3. L’histoire des démêlés de la pensée scientifique avec le sens commun est une
bonne illustration des ambivalences de ce dernier. Gaston Bachelard a montré, dans
La formation de l’esprit scientifique, comment les concepts des sciences classiques
se sont imposés aux XVII è et XVIII è siècles contre des notions et conceptions
communes engendrées par des idées reçues, des images d’origine psychologique et
des analogies plus imaginatives que raisonnées2. Des conflits de ce genre peuvent
être constatés dans bien des chapitres de la science contemporaine, par exemple
dans la résistance opposée par le public, mais aussi par les scientifiques eux-
mêmes, aux connaissances nouvelles.

La réception de la théorie de la relativité d’Einstein, sous ses deux
formes, restreinte et générale, en constitue un excellent exemple. Les opposants à la
théorie invoquaient le sens commun ou le bon sens, entendus comme la simple
raison naturelle, pour s’élever contre des notions abstraites, théoriques, purement
mathématiques, telles que l’espace-temps de la relativité restreinte, ou la courbure
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de l’espace de la relativité générale. Les partisans de la théorie d’Einstein
répliquaient en invoquant un autre sens commun, qui s’appuie sur une analyse plus
critique des phénomènes pour justifier les nouvelles conceptions, et surtout pour
les faire comprendre.

Un exemple remarquable de cette présentation des idées relativistes
selon un sens commun renouvelé est celui de l’exposé fait en 1911 par le physicien
Paul Langevin à des philosophes réunis en congrès à Bologne, en Italie. Après
avoir présenté les raisons de la conception relativiste de la physique qui renouvelait
le cadre conceptuel de la mécanique classique, Langevin proposa une « expérience
de pensée » portant sur un phénomène physique caractéristique de la nouvelle
théorie. C’était l’expérience de pensée des « jumeaux de Langevin », devenue
célèbre à juste titre, car elle permettait de comprendre dans tous ses détails le sens
physique des concepts relativistes d’espace et de temps3 (voir l’Encadré A).

Il en ressortait que les concepts d’espace et de temps de la relativité
restreinte ne sont pas des abstractions mathématiques et possèdent un contenu
précis du point de vue des phénomènes physiques : ce contenu pouvait être rendu
très concret en rapportant le temps à des horloges et les vitesses à des variations de
longueur d’onde lumineuses. Le sens physique des concepts allait ainsi, sans
discontinuité, de leur forme théorique et mathématique à leur effet sur nos
perceptions et nos sensations. Les nouveaux concepts d’espace et de temps étaient
donc tout autant raisonnables et naturels que les anciens (ils l’étaient même
davantage, car mieux adaptés à l’ensemble des phénomènes physiques), et
s’accordaient aussi bien qu’eux avec le sens commun – un sens commun
renouvelé. Loin d’être étranger à la nouvelle théorie, le sens commun la justifiait.
Mais ce nouveau « sens commun »  différait de l’ancien en ceci qu’il faisait sienne
une vue critique de notions qui étaient reçues auparavant sans examen : il admettait
une critique des « notions communes » comme l’espace et le temps.

4. Dans l’exemple qui vient d’être évoqué, le caractère « naturel », c’est-à-dire
accordé aux phénomènes, des nouveaux concepts, l’est aussi bien pour les
scientifiques, spécialistes du domaine, qui peuvent accompagner l’explication avec
des équations ou des expériences réelles, que pour le public qui ne connaît pas les
détails théoriques ou techniques. Du moins ce dernier peut-il désormais se faire une
idée de ce dont il retourne, et intégrer dans sa propre vision du monde, dans sa
culture personnelle, les leçons tirées du rapport des concepts aux phénomènes et de
la signification de la médiation théorique dans une représentation scientifique.

Cette leçon est d’une importance considérable. C’était celle que
proposait déjà Galilée avec ses deux grands dialogues4, où l’argumentation,
rationnelle et rapportée aux phénomènes, permettait à toute personne douée de bon
sens (et animée d’une volonté sincère) de comprendre la plus grande vérité du
système du monde copernicien sur le ptoléméen, ou les lois élémentaires de la
mécanique et de la chute des corps. Toute personne douée de bon sens (et de bonne
volonté) : c’est-à-dire, possédant le sens commun.

Dans l’ esprit de Galilée, comme dans celui de Langevin, le sens

                                                
3 Paul Langevin, La Physique depuis vingt ans, Doin, 1923.
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1992 ; Discours concernant deux sciences nouvelles (1638), tr. fr., Paris, A. Colin, 1970.



4

commun ne s’oppose pas à la connaissance scientifique, puisque c’est au contraire
grâce à cette capacité que leur auditeur, ou leur lecteur, peut entrer dans la
compréhension de ce qu’il ignorait auparavant. Il lui faut seulement épurer son sens
commun, le débarrasser des fausses idées reçues, passer les idées au crible du
doute et de la critique, comme d’ailleurs Descartes le préconisait aussi. Le sens
commun ne ressort pas de cet exercice en étant simplement épuré : il s’est en même
temps nourri des nouvelles connaissances qui lui paraissent ensuite évidentes,
ayant ainsi augmenté son pouvoir de raison dont le champ s’est trouvé amplifié, et
dont les exigences se sont approfondies. Plus profondément que le sens commun,
c’est la rationalité même, dans la structure de sa pensée, qui en a été élargie.

5. On peut se demander jusqu’à quel point les concepts de la physique quantique
peuvent eux aussi être compris en principe par l’« homme de la rue », si on lui
parle d’atomes, de noyaux et de particules élémentaires, de diffraction d’électrons
ou de neutrons, de non séparabilité quantique, d’oscillations de neutrinos, de
principe d’exclusion de Pauli, de condensat de Bose-Einstein, de chat de
Schrödinger et de décohérence. L’exercice de vulgarisation est plus difficile et
délicat en physique quantique, car c’est un domaine qui échappe aux
représentations habituelles. Son rapport au monde plus familier des objets et des
phénomènes classiques est nécessairement lointain et indirect.

Entre un « objet » quantique au sens propre (on dit plutôt un système
quantique), et un objet au sens familier de la physique classique, se tient la double
barrière conceptuelle des petites dimensions et des grands nombres. Pour les
dimensions : 10-8 cm (pour l’atome), et 10 -13 cm (pour le noyau), quand nos sens
ne parviennent au micron (10-4 cm) qu’à l’aide d’un microscope… Et pour les
nombres : celui d’Avogadro, N = 6. 1023, se tient entre la molécule-gramme que
l’on peut peser avec une balance, et la molécule unité, qui demande, pour parvenir
à elle, de descendre ce nombre… astronomique.

D’un coté se tiennent les objets macroscopiques, avec les moyens
habituels de leur description : position, vitesse, forme, etc. De l’autre, les objets
microscopiques, qui ne nous sont connus que par les effets qu’ils produisent dans
certains phénomènes macroscopiques, en général de manière statistique :
interférences de corpuscules sur une grille (microscopique) de diffraction, nécessité
de modifier la loi du rayonnement d’une cavité, effet photoélectrique,
supraconductivité, effet laser, condensation de Bose-Einstein, etc. Et même si l’on
accède à des phénomènes produits par des systèmes quantiques individuels,
comme cela est devenu possible depuis plusieurs décennies, c’est encore par des
expériences statistiques (répétées un grand nombre de fois avec un même système)
que l’on peut accéder à leurs lois par l’expérience.

Il est strictement impossible de se représenter une « particule quantique
individuelle » à l’aide des notions élémentaires par lesquelles nous décrivons des
objets. Au surplus, si l’on peut penser, en « épluchant » successivement un
atome-gramme d’une substance donnée, parvenir au bout de l’opération à isoler un
tout petit nombre d’atomes ou un seul atome (cela se fait depuis quelque temps
dans les laboratoires, où l’on sait isoler des atomes, voire des particules
élémentaires), voici qu’il échappe à notre saisie intuitive, puisqu’il n’est pas
localisé dans l’espace. Sa non localité est d’ailleurs à l’origine de plusieurs
propriétés spécifiques des systèmes quantiques comme l’interférence d’une
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particule quantique avec elle-même par diffraction, ou la non séparabilité (ou
intrication, en anglais « entanglement », mot proposé par Erwin Schrödinger en
1935) de deux particules quantiques qui ont été une fois liées en un même système.

La description du domaine quantique en termes simples et selon des
concepts ordinaires, ou du moins classiques, qui correspondraient au sens
commun, est donc à première vue impossible. Toute tentative d’y user d’analogies
classiques, quoique souvent tentante, y serait vouée à l’échec. Elle n’éclairerait ni le
sens commun, ni la raison (le jugement rationnel).

6. Mais il a été possible, cependant, de se donner une description
théorique de ces systèmes : la théorie quantique sous ses diverses formes,
mécanique quantique, théorie quantique des champs, etc., et cette description  est,
sous bien des rapports, incomparablement plus précise et contraignante (ou
prédictive) que celles de la physique classique. Pourtant, cette théorie est souvent
considérée comme un « formalisme mathématique », dont les grandeurs (fonction
d’état, variables dynamiques-opérateurs, voir l’encadré B) n’auraient pas de
contrepartie physique directe : le lien aux phénomènes observés est donné par
certaines règles, comme l’« interprétation probabiliste » de la fonction d’état,
élaborée par Max Born en 1926. La fonction d’état est une grandeur aux propriétés
mathématiques très précisément définies, dont le carré de l’amplitude donne les
probabilités des configurations d’état observées, ou observables, correspondant
aux résultats statistiques de mesures. Cette fonction d’état (appelée aussi fonction
d’onde, bien qu’elle ne représente pas une onde) est solution de l’équation du
système, et permet d’exprimer, grâce à ses propriétés mathématiques, toutes les
caractéristiques de la description des phénomènes physiques spécifiquement
quantiques5 (voir l’Encadré B).

La connaissance rationnelle, théorique, du domaine quantique qui
échappe aux sens, et au sens commun, est donc possible, et sa communication par
l’enseignement bénéficie désormais d’une longue et riche expérience. Mais quel y
est, demandera-t-on, le statut du sens commun ? Il serait ici tentant de faire une
distinction radicale entre une communication avec le public, qui serait pratiquement
impossible par l’impuissance du sens commun à accéder à ce domaine abstrait, et
une autre, réservée aux spécialistes, qui serait uniquement fondée sur le
« formalisme mathématique » de la théorie quantique et sur le savoir-faire
expérimental qui, seuls, permettraient de recouvrer le sens physique.

On peut, cependant, trouver la solution artificielle, car les physiciens
spécialistes du domaine quantique ne sont pas faits d’une autre étoffe que
l’« homme de la rue » supposé s’intéresser aux quanta. Or les physiciens aussi
éprouvent la nécessité de comprendre « intuitivement » et synthétiquement ce
qu’ils abordent de manière technique, par le formalisme mathématique et les
réalisations d’expériences. C’est là toute la question de l’ « interprétation » de la
physique quantique, et d’abord de sa forme la plus « simple », la mécanique
quantique, avec son appareil théorique abstrait et ses expériences à première vue
                                                
5 Mi chel Paty, La Matière dérobée. L’Appropriation critique de la physique contemporaine,
Edition des Archives contemporaines, Paris, 1988) ; « Are Quantum Systems Physical Objects
With Physical Properties ? », European Journal of Physics, 20, novembre 1999, 373-388) ;
« Interprétations et significations en physique quantique », Revue internationale de philosophie,
n° 212, 2, Bruxelles, juin 2000, 199-242.
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paradoxales.
Les soucis d’interprétation des fondateurs de la physique quantique

n’étaient au fond pas différents de celui de pouvoir faire comprendre simplement,
intuitivement, à tout esprit « raisonnable », ce qu’est un phénomène quantique, au
prix d’un effort d’intégration intellectuelle des divers éléments, conceptuels,
théoriques, expérimentaux, pour les assimiler dans une vue synthétique immédiate.
Ce serait vraiment « comprendre » les phénomènes quantiques, lesquels nous
seraient alors pleinement intelligibles. Une fois cette assimilation faite pour soi,
puis partagée entre spécialistes, il devrait être possible d’en faire comprendre
l’essentiel à tout un chacun, doué de raison et d’un peu de bonne volonté pour
apprendre. Si ce qui vient d’être dit a un sens, c’est encore par l’expression de
« sens commun », mais comme capacité universelle de percevoir la raison des
choses, qu’on le rendra le mieux. Et c’est ce qui semble être encore en question
avec la physique quantique, puisque les spécialistes eux-mêmes ne sont pas
toujours certains d’y être parvenus de manière satisfaisante. Ou, du moins, ils ne
sont pas tous parvenus aux mêmes conclusions, parce qu’ils n’ont pas tout à fait la
même idée de ce qu’est la rationalité dans ce domaine.

7. La question de l’intelligibilité par les scientifiques des phénomènes quantiques, et
des lois des systèmes physiques qui en sont le siège, rencontre donc la question de
l’assimilation par le sens commun, tout autant que peut la rencontrer la question de
la communication de ces connaissances. On constate que, dans la plupart des
interprétations, le sens commun doit subir des modifications pour assimiler ces
connaissances.

C’est, en fait, d’une manière plus pratique que discursive que les
physiciens du domaine quantique ont été amenés à transformer leur propre sens
commun, en comprenant d’une façon synthétique, et pour ainsi dire directe, la
signification des grandeurs théoriques en termes de phénomènes. Ils le font en
analysant ces phénomènes aussi bien qu’en les créant, en matérialisant en quelque
sorte les éléments de la théorie en phénomènes physiques qu’ils peuvent manipuler.
Ils se forment ainsi une intelligibilité intuitive des concepts quantiques qui ne passe
plus par les concepts classiques. Et ils n’ont plus à s’étonner des phénomènes
qu’ils réalisent en laboratoire, qui heurteraient le sens commun ordinaire, puisqu’ils
se placent de plain-pied dans le système de concepts qui en exprime la possibilité.
La théorie physique leur aura permis de concevoir, à partir de ses concepts si
éloignés des représentations classiques, des phénomènes physiques qu’il leur est
alors possible de voir. Au contraire, dans la phase d’apprentissage du domaine
quantique, il semblait qu’il faille rapporter toute connaissance à un voir immédiat
(celui des instruments d’observation). Cette compréhension familière non soumise
au diktat classique résulte d’une assimilation théorico-phénoménale qui a nécessité
de se défaire des contraintes du sens commun antérieur pour accéder à une
rationalité plus immédiate. Pour cette dernière, il n’est pas besoin d’interprétation
supplémentaire, puisqu’elle donne directement l’intelligibilité des concepts et des
phénomènes. C’est le lien même entre les concepts et les phénomènes qui est venu
pénétrer la structure de cette nouvelle rationalité élargie.
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ENCADRE A. L’ EXPERIENCE DE PENSEE DU VOYAGEUR DE LANGEVIN.

Paul Langevin (1971-1946) fut l’un des premiers physiciens à adopter
la théorie de la relativité d’Einstein, aussi bien la relativité restreinte (qui porte sur
les mouvements d’inertie, linéaires et uniformes) que la relativité générale (qui porte
sur les mouvements accélérés et sur le champ de gravitation). Il en comprit en même
temps la forme mathématique (l’espace-temps quasi-euclidien de Minkowski pour la
première, la métrique spatio-temporelle variable en chaque point et les espaces non-
euclidiens pour la seconde) et la signification physique correspondante concernant
les modifications de l’espace et du temps. Excellent pédagogue, Langevin était
doué, comme Einstein, d’un sens physique remarquable, qui lui faisait concevoir
les phénomènes physiques possibles illustrant le plus directement les nouvelles
vues théoriques. C’est ainsi qu’il imagina des « expériences de pensée » qui
permettaient de comprendre « naturellement » les implications des deux phases de
la théorie de la relativité (celle du « voyageur de Langevin » pour la première, celle
du « boulet de Jules Verne » pour la seconde). Résumons en quelques mots les
idées de la première.

Supposons un voyageur spatial qui s’éloignerait de la Terre avec une
vitesse extrêmement proche de celle de la lumière, et qui resterait en communication
avec la planète par échanges de signaux électromagnétiques, puis qui reviendrait, au
bout de deux ans de son propre temps d’horloge. (Le retournement, que nous ne
considèrerons pas ici, mais qui se produirait à la fin de sa première année, pourrait
être fait, très rapidement, en profitant du champ de gravitation d’une étoile).
« Revenu à la Terre ayant vieilli de deux ans, il sortira de son arche et trouvera
notre globe vieilli de deux cents ans si sa vitesse est restée dans l’intervalle
inférieure d’un vingt millième seulement à la vitesse de la lumière ». Cette vitesse
détermine en effet le facteur de dilatation du temps du projectile relativement à celui
d’une horloge terrestre. Malgré des difficultés pratiques considérables, un tel
voyage est possible en principe. Langevin décrit alors en détail comment les terriens
et le voyageur échangeraient leurs informations sur leur vieillissement mutuel par
signaux électromagnétiques, lumineux ou radio, ce qui le leur ferait concevoir sans
difficulté.

Au cours du voyage aller, comme ils s’éloignent l’un de l’autre, leurs
signaux mutuels mettront beaucoup de temps à leur parvenir : « Chacun d’eux
verra vivre l’autre deux cents fois plus lentement qu’à l’ordinaire », et le voyageur
ne recevra, pendant la première année, que les signaux des deux premiers jours
terrestres. De plus, ces signaux seront déformés, par effet Doppler-Fizeau : le
voyageur recevra des signaux de longueur d’onde deux cents fois plus longue que
ceux émis par la Terre dans ces deux jours. Pour le retour, ce sera l’inverse : les
signaux reçus par le cosmonaute seront de longueur d’onde deux cents fois plus
courte que ceux émis de la Terre, et « chacun d’eux verra vivre l’autre d’une vie
singulièrement accélérée (…) et pendant l’année que durera pour lui le retour,
l’explorateur verra la Terre accomplir les gestes de deux siècles ». Au total, le
voyageur aura vu « la Terre s’éloigner et se rapprocher de lui pendant des temps
égaux chacun pour lui à un an, tandis que la Terre (…) voit le voyageur s’éloigner
d’elle pendant deux siècles et revenir pendant deux jours, pendant un temps
quarante mille fois plus court ». (La dissymétrie entre les deux durées relatives tient
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à ce que le voyageur a subi une inversion de sa direction, par un mouvement
accéléré, qui revient à considérer un référentiel privilégié). (Voir Paul Langevin, La
physique depuis vingt ans, Doin, Paris, 1923, p. 265-300).

ENCADRE B. CONCEPTS ET THEORIES EN PHYSIQUE CLASSIQUE ET EN PHYSIQUE

QUANTIQUE.

La physique classique décrit des systèmes physiques à l’aide de
concepts exprimés par des grandeurs mathématiques, en général continues, comme
l’espace (x), le temps (t), la vitesse (v), la masse (m), l’impulsion (v), l’énergie
(E), le moment angulaire (J), le champ électrique (E), la charge électrique (e) … Les
lois de la physique (mécanique, théorie de la gravitation, électromagnétisme,
thermodynamique, etc.) sont transcrites par des équations différentielles entre ces
grandeurs (elles font intervenir leurs changements mutuels instantanés
infinitésimaux : dx, dt, etc.), dont les solutions (par intégration) sont les valeurs
des grandeurs finies telles qu’on peut les mesurer à l’aide d’instruments. Ces
instruments sont eux-mêmes régis par les lois de la physique classique. La théorie
aussi bien que l’expérience donnent ainsi un « accès direct » aux objets et aux
phénomènes considérés.

La physique quantique ne donne pas un « accès direct » entendu dans
le même sens, parce que ses objets (atomes, particules élémentaires, radiations)
échappent à la perception directe et sont portés à la connaissance par des
phénomènes qui ne peuvent être décrits de la manière ci-dessus. Ces phénomènes
nous sont connus par des instruments classiques, tout en échappant à la description
classique. Ils nous sont connus par des valeurs de grandeurs classiques
correspondantes pour des ensembles statistiques. Il est cependant possible de
caractériser, expérimentalement (depuis une vingtaine d’années), des systèmes
quantiques individuels, et non seulement des ensembles statistiques. La description
théorique en rend compte, si l’on admet que ces systèmes individuels ne peuvent
être pensés qu’à l’aide des seuls concepts quantiques, sans les ramener aux
concepts classiques utilisés dans la mesure.

La théorie quantique donne une description très précise des propriétés
des systèmes quantiques, mais en faisant intervenir des grandeurs « abstraites »,
d’expression mathématique, très différentes de celles auxquelles la physique
classique nous avait habitués, et dont les relations sont également des équations
différentielles, dont les solutions permettent de retrouver indirectement les
grandeurs observées et mesurées. Des règles de correspondance mettent en rapport
les grandeurs quantiques (théoriques) et les grandeurs (classiques) observées.

Les grandeurs quantiques sont la fonction d’état et les variables
dynamiques (appelées « observables », bien qu’elles ne le soient
qu’indirectement). La fonction d’état est, mathématiquement, un « vecteur d’espace
de Hilbert », les variables dynamiques sont des opérateurs (de différentiation, ou
des matrices) agissant sur la fonction d’état. Les lois physiques quantiques sont des
équations écrites avec ces entités, des « équations aux valeurs propres », dont les
solutions donnent le spectre des valeurs possibles de ces grandeurs, correspondant
à celles obtenues par l’observation. La différence entre le stade de la description
théorique et celui de l’observation est que le second donne séparément et
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consécutivement chacun des états possibles (ψ1, ψ2, ψ3,…), tandis que le premier
donne globalement l’ensemble de ces états « superposés » (c’est le « principe de
superposition »). En effet, la fonction d’état la plus générale est une superposition
linéaire des solutions possibles (ψ=a1ψ1+ a2ψ2+ a3ψ3+…). Les états observés dans

l’appareillage correspondent à chacun des éléments de la superposition (ψi) affecté

d’une probabilité donnée par son module carré (Pi= |ψi|
2).

Le « problème de l’interprétation » en physique quantique revient
essentiellement à celui de la signification de la différence et du rapport entre les états
et grandeurs théoriques d’une part, et les états et grandeurs observés d’autre part,
étant donné que toutes les propriétés spécifiquement quantiques peuvent être
ramenées à l’application du principe de superposition.  (Voir l’Encadré C).

ENCADRE C. LES INTERPRETATIONS DE LA MECANIQUE QUANTIQUE POUR

CONCILIER L’ INTELLIGIBILITE ET LE SENS COMMUN

La nature abstraite et indirecte de la description par la théorie quantique
a suscité des problèmes de compréhension de cette théorie. Les physiciens
maniaient avec succès le formalisme, mais sans pouvoir le rapporter à des entités
qu’ils pourraient se représenter intuitivement, comme les grandeurs classiques.
Cette difficulté pour le sens commun, qui est inhérente aux conditions propres de la
physique quantique, est à l’origine du débat sur l'interprétation de la mécanique
quantique, en vue de proposer une intelligibilité (conforme au sens commun) de ce
domaine de la connaissance.

La position de Niels Bohr et de l’« Ecole de Copenhague » répondait
en termes de procédures d'observation : on ne doit considérer un système
quantique qu’au sein du dispositif (classique) de sa mesure, adéquat à notre
perception (et donc à nos notions communes) ; et la description de cet ensemble est
donnée par les grandeurs classiques, munies de conditions de restriction. Selon
cette conception, la notion de système physique réel existant indépendamment de
ses conditions d'observation (et même, concevable indépendamment de ces
conditions) est dénuée de sens. D’autres physiciens (Louis de Broglie, David
Bohm, Jean-Pierre Vigier, etc.) mettaient en avant la nécessité de maintenir l’idée
d’une description directe des systèmes, insistant sur le déterminisme, opposé aux
limitations probabilistes (et nécessité, pour eux, du sens commun) : ils suggéraient
de compléter la description quantique (statistique et indéterministe) par des variables
supplémentaires cachées « déterministes ». D’autres, avec Einstein, mettaient
l’accent sur la nécessité de considérer des systèmes physiques réels individuels,
tout en admettant un degré élevé d'abstraction des concepts et des théories, et un
éloignement plus grand entre la représentation théorique et les données empiriques :
le « sens commun » lui semblait cependant demander de maintenir l’idée d’une
localisation spatiale précise, que les systèmes quantiques ne respectaient pas.

Une conception, un peu différente, du « réalisme quantique »
maintiendrait l’idée de systèmes physiques réels individuels, en admettant
pleinement la portée critique de la théorie quantique à l’égard des concepts
classiques. La connaissance de ces systèmes ne se ramène qu’indirectement à la
perception, prenant les résultats d’observation comme un donné brut, qui informe
l’ entendement, celui-ci étant libre de ses constructions théoriques. Le « sens
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commun », comme instance de jugement, exigerait pour une théorie directe la
cohérence théorique et la représentation la plus étroitement fidèle des phénomènes
quantiques dans ce qu’ils ont de spécifique. Or cette représentation existe
déjà : elle est indéniablement celle du formalisme de la théorie quantique actuelle,
puisque c’est sa propriété fondamentale de superposition linéaire des fonctions
d’état qui rend compte de ces phénomènes. Ceux-ci ont été produits
expérimentalement à partir de leur pensée théorique (par les grandeurs quantiques
comme la fonction d’état), qu’ils contribuent ainsi à rendre concrète et intuitive
malgré son caractère abstrait initial (suivant la formule de Langevin : « Le concret,
c'est de l'abstrait rendu familier par l'usage »). Ces phénomènes sont notamment la
diffraction et l’interférence de particules, produites individuellement, avec elles-
mêmes, l’interaction d'atomes individuels avec leur propre champ
électromagnétique, les « oscillations de neutrinos », les propriétés des systèmes
quantiques identiques indiscernables, avec le principe d'exclusion de Pauli et la
« condensation de Bose » ; et encore la « décohérence quantique » observée
récemment. Ils eussent été impensables sans la théorie quantique et ses concepts, et
nous font comme « toucher du doigt » ces derniers et la réalité du système
quantique dont ils sont les effets, et de la fonction d’état qui le décrit. En ce sens,
une nouvelle intuition et un nouveau sens commun adéquats à la réalité quantique se
sont constitués, qui nous donnent des phénomènes quantiques une intelligibilité
plus immédiate.

(Voir M. Paty, La matière dérobée. L’appropriation critique de la physique
contemporaine, Ed. des Archives contemporaines, Paris, 1988 ; « Are quantum
systems physical objects with physical properties ? », European Journal of
Physics 20, 1999 (november), 373-388 ; « Interprétations et significations en
physique quantique », Revue Internationale de Philosophie (Bruxelles), n°212, 2
(juin) 2000, 199-242.)


