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Une relecture d'un texte fondateur 
de la theorie quantique : 
le «pas decisif» de Werner Heisenberg 

Andre Caret' 

Les discussions et les polemiques autour de la theorie qu'ii est d'usage de nom-
mer «Mecanique quantique», ont mainlenant soixante dix ans d'age. C'est entre 1925 
et 1930 qu'elle a ete elaboree : les articles de Werner Heisenberg- et d'Erwin 
Schrodinger' en 1925 en constituent Ic point de depart. lis ont permis aux ouvrages 
d'ensemble de Max Born et Pascuai Jordan^ d'une part, de Paul Dirac' d'autre part, 
de voir le jour cinq ans plus tard. 

Aujourd'hui, force est de constater I'efficacite d'une theorie qui a permis I'essor 
de la physique avec ses remarquables et redoutables effets techniques qui ont fa^on-
ne notre societe ; mais il faut bien reconnaitre aussi que cctte meme theorie a plonge 
bon nombrc de physiciens et de philosophes des sciences dans un abimc d'incertitu
des. 

Incertitudes des inventeurs de la theorie, tout d'abord : ils ont cte les premiers a 
s'interroger sur la pertinence des operations arbitraires qu'ils s'etaient autorises a 
mener. Ce sont eux qui mettent en evidence les paradoxes qu'ils estiment etre issus 
de leur propre theorie. Ce sont eux qui cherchent a les dissoudre a I'aide de meta-
phores multiples a dominante zoologique. lis se hcurteront alors aux exigences de 
completude d'Albert Einstein. Les ecoies de pensee s'emparent ensuite de la 
question, amenant chacune des elements de reponse differents! Dans ce vide con-
ceptuel se precipitent avec gourmandise les partisans du paranormal, aides en cela 
par des physiciens dont on ne peut nier, dans leur domaine, la competence. La saga 
quantique s'organise de telle fagon qu'il semble difficile sinon impossible d'en con-
cevoir la fin. 

lis sont done bien peu a rcsister a Tetrange attraction de ces paradoxes. Parmi 
eux, Roland Omnes qui, s'inspirant des travaux de R.B. Griffiths, utilise la logique 
classique pour decrire revolution d'un systeme quantique"-'. II est alors possible de 
retrouver, tout en gardant le caractere formel de la theorie, un langagc qui fait appel 
a rintuition des choses, comme il est d'usage en physique classique. II reste qu'en 
amont (et Omnes est le premier a en convenir), le statut epistemologique des outils 
de base utilises par la theorie qu'il s'agisse des matrices de Heisenberg, de la fonc-
tion d'onde de Schrodinger ou encore des vecteurs «bra» ou «ket» dc Dirac, est une 
question en suspens. 

Une lecture actuelle des textes fondateurs nous a semble necessaire : nous allons 
done essayer dans cet article de reperer s'il existe un moment particulier ou la theo
rie quantique pourrait avoir ete con^ue, ce qui aurait alors permis, apres une courte 
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periodc de gestation, la naissancc de la theorie formalisee. Cette approche evene-
mentielle a certes, dans son principe, quelque chose de reducteur et peut certainement 
etre contestee sur le plan de la «methode» historique. L'experience montre cepen-
dant, dans ce cas precis, qu'elle nous a permis de reconsiderer Ic statut epistemolo
gique de la theorie. 

CHRONOLOGIE 

Ainsi done, le 15 juillct 1925, Werner Heisenberg, de I'Universite de Gottingen, 
envoie au Zeitschrift fiir Physik^ un article intitule «Uber quantentheoretischc 
Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungcnw". 

Le 27 septembre 1925, ses collegues de Gottingen, Max Born et Pascuai Jordan, 
envoient au meme journal'" un article intitule simplement «Zur Quantenmechanik» 
dans leque! ils ecrivent : 

Die kiirzlich von Heisenberg in dieser Zeilschrifl mit geteilten Ansiilze zu einer neuen Kinematik 
und Mechanik. die den Grundforderungcn der Quantentheorie entspreehen, .seheinen uns von 
groBer Tragweitc zu sein." 

Dans leur ouvrage d'ensemble de 1930'-, les memes auteurs sont encore plus pre
cis : 

Den enLscheidenden Schrill hierzu tat Heisenberg, in dern er sich von dem zu engen Bilde der 
klassischen Bewegungen im Atom befreite und eine neuc, naturliehe Deutung der atomphysika-
lischen Tatsachen anbahnie." 

Grace a Born et Jordan, nous sommes en possession d'une indication precieuse 
et il convient done de la faire fructifier en examinanl dc pres le contcnu de I'article 
de Heisenberg. En notant auparavant les commentaircs moins amenes d'auteurs plus 
contemporains au sujet du meme article : B.L. van der Waerden'* dans la presenta
tion qu'il fait dans son livre Sources of Quantum Mechanics de I'article de 
Hei.senberg trouve certains pas.sages obscurs (p. 28) sinon peu clairs (p. 30). Mc 
Kinonn" estime pour son compte que I'article est ...«perplexing»! 

Entre le point de vue a chaud des collegues (mais concurrents) de Heisenberg et 
ceux qui, plus tard, ont retrace I'aventure quantique il y a, au moins, une difference 
d'apprcciation. Pour nous, c'est clair: Max Born avait raison et il nous parait impor
tant de le montrer. 

COMMENT SE POSAIT LE PROBLEME? 

En ce debut dc siccle, la physique que Ton qualifie de «classique» est I'heritiere 
de la physique newtonienne. Ondcs et particulcs sont les deux elements de base de 
la mecanique. C'est dans ce cadre que les equations de Maxwell «gerent» les echan-
ges lumiere-matiere. Celles-ci donnent les proprietes du rayonnement electro-
magnetique provenant du mouvement des particules clectriquerngnt chargees. Ce 
rayonnement est forme par le couplage d'un champ electrique E et d'un champ 
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magnetique n periodiques qui «vibrent» de fa9on transversale, c'cst-a-dire dans un 
plan perpendiculaire a la direction de propagation. Cette structure du rayonnement 
etait en accord avec les experiences des opticiens du XIX^ siecle (Young ou Fresnel, 
par exemple). 

Dans la figure ci-dessous nous avons represente une charge qui se deplace le long 
de I'axe des x et qui^gmetjjji rayonnement electromagnetique represente en un point 
P par les vecteurs E el H \ r est la distance entre la charge et le point P. 

/ a 
.' r 

Le mouvement de la charge est represente mathematiquement par les projections 
x(n,t)^ y(t,n), z(t.n) de r sur les trois axes, / etant le temps et n un entier qui caracte-
rise I'etat de la charge. Si ces fonctions ont un caractere periodique (illustre dans la 
figure par le cas simple d'une charge se deplagant le long de I'axe des x dans un sens 
et dans I'autre), il est possible d'utiliser la decomposition de Fourier : une somme 
discontinue de fonctions periodiques simples dont les frequences successives av(n) 
sont les harmoniques de la frequence fondamentale v(n), a etant encore un entier. La 
fonction x s'ecrit alors : 

Of=+00 

X {n,t)= ^ Aa{n)e 
2Kiav{n)t 

(1) 
a =-00 
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La position de la charge est dcterminee a chaque instant par une somine S de termes 
dont chacun est idcntifie par un nombre entier a. Chaque tcrmc est compose d'une 
amplitude A et d'une fonction sinusoidale exprimtic sous forme d'une exponentielle 
a exposanl complcxe oil nous rctrouvons les frequences av(n). 

La theorie electromagnetique nous indique alors que, de ce mouvement, sont 
issues des ondes elcclromagnetiqucs dont Ic spectre de frequences est celui de la 
fonction x(n, t) : une frequence fondamentale v(n) el ses harmoniques av(n} dont 
I'intensite est d'autanl plus grande que les amplitudes .4 sont plus grandes. 

Aux premiers temps des decouvcrtcs quanliques, la conception maxwellienne de 
remission electromagnetique n'etail pas incompatible avec les modeles admis pour 
la structure de ratome. L'electron etait considere comme un objet ponctuel charge 
ncgativement qui lournait autour du noyau dans un mouvement periodique suscepti
ble d'etre a lorigine de remission dc lumiere. L" analyse spectrale de cette emission 
devait done conduire a la mcsurc dc la frequence de rotation de I'electron et de ses 
harmoniques. 

Mais ce modelc etait lout a fait irrealiste et ceci pour deux raisons. Au fur et a 
mcsurc dc remission de lumiere. I'electron perdant progressivement de I'energie. sa 
trajectoirc aurait du se rapprocher du noyau. Or tout indique que les trajectoires de 
I'electron sont stables. Par ailleurs, la mcsurc des frequences montre que celles qui 
sont observces nc coincident pas avec les valeurs de la frequence de rotation de I'e
lectron autour du noyau ou dc ses harmoniques. C'est Niels Bohr, au debut de sa car-
riere scientilique. qui montra que les frequences mcsurccs corrcspondaicnt au passa
ge de I'electron dans un etat stable n d'tfncrgic W^ a un autre ctat stable /;-ad'ener-

2ie VV, n-a 

W 
n 

W 
n- a 

v = W„ 
n ^n-«'*^ 

J ^ 

Cc saut quantique est accompagnc de remission d'une lumiere dont la frequen
ce est donnee par la formule : 

V{n, n - a) = 
W - W 
" n ' n-a (2) 

oij /; est la constante de Planck. 
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Nous voila done en presence de deux modeles tout a fait incompatiblcs, le pre
mier (le modele classique) expliquant la structure du rayonnement electromagneti
que, le second disqualifiant le premier puisqu'il propose un mode d'emission tout a 
fait different. 

COMMENT RECOLLER LES MORCEAUX? 

Souvent mu par une volontc a'cumcnique, Bohr enonĉ a tout d'abord un principe 
de correspondance dont I'ambition etait pourtant limitee. II s'agissait du constat sui-
vant : pour les grandes valeurs de /; qui correspondent aux etats electroniques les 
moins lies au noyau (les trajectoires qui en sont le plus cloignes), les frequences cmi-
ses tendaient a se rapprocher du spectre de frequences prevues par les equations de 
Maxwell. II y avait done «accord», mais a la limitc. entre les resultats experimentaux 
et la mecanique classique. 

Mais cela ne donnait pas la cle du mystere concernant le mode d'emission dc la 
lumiere issue des etats electroniques internes a I'atome. Einstein, de son cote, uti-
lisant les probabilites et le modele de Bohr, fit un traitement phenonicnologique des 
processus d'absorption et d'emission lumineuse dans I'atome qui conduisit plus 
tard a Finvention du laser mais il ne donna pas dc solution concernant I'origine de 
ces mecanismes." C'est alors que Bohr, Kramers et I'americain Slater (BKS) tente-
rent une aventure en signant en commun un article intitule : «Uber die 
Quantentheorie der Strahlung» en 1924'*, article dont il existe egalement une ver
sion en anglais.''' 

L'hypothese de Slater-", reprise par Bohr et Kramers, etait la suivante : autour dc 
chaque atome existait un champ dc radiation «virtuel»-' emis par des oscillateurs har
moniques eux aussi «virtuels», chacun d'entre eux corrcspondant a une frequence de 
resonance qui coincidait avec la frequence de la transition entre les etats marques n 
et n-a. Le sens physique donnc a ce champ virtuel, malgre son caractere non obser
vable, etait que son intensite ii I'emplacement oil se trouvait I'atome (calculee de 
fa^on classique), determinait la probabilite pour qu'une reelle transition quantique se 
produise entre les deux etats. Cette transition modifiait alors le champ de radiation 
virtuel et done la probabilite pour d'autres transitions. Par contre. ricn n'etait dit dans 
Particle de BKS de la nature de la lumiere issue de la transition. Silence qui recou-
vre une difference d'apprcciation entre Slater d'une part et Bohr ct Kramers d'aulrc 
part: le premier admettant sans etat d'amc le caractere photonique (c'est a dire par-
ticulaire) de la lumiere, les seconds etant tres reticents quant a admcttre cette hypo-
these due a Einstein." 

L'hypothese BKS avait tout d'un mariage force entre une theorie existante et des 
donnees experimentales difficilement interpretables dans les termes de cette theorie: 
aucune donnee experimentale ne pouvait venir a I'appui de I'existcnce de ces oscil
lateurs virtuels. Cette situation etait en totale contradiction avec les presupposes 
epistemologiques de I'Ecole de Copenhague. En effet, Niels Bohr etait le premier a 
soutenir que la validite d'une theorie est liee a sa capacite de prevoir la valcur de 
quantites observables. Citons encore une fois Max Born et Pascuai Jordan-' : 



no A. CORET 

Eine physikalische Theorie .soil Beziehungen zwischcn beobachtbiircn GrciBen darstellen; daher 
soil sie naeh Mogliehkeit nur solehe BegrilTe einliihren. die eine uninittelbare Deutung im 
Experiment zulas.sen.-' 

En fait le travail de BKS n'eut guere le temps d'etre devcloppe puisqu'il 
ne prcccda que d'un an celui de Heisenberg qui fut a I'origine dc «!"interpretation 
de Copenhaguc» ct de ruvcnement dc la theorie quantique. Nous dirons done 
que BKS eurcni Ic nicritc d'allcr jusqu'au bout d'une logique pour en verifier I'im-
passc. 

11 teste enfin que Ic terine «virtuel» qu'ils cmploicnt pose probleme. II s'agit en 
cffel de savoir quel est Ic statut dc cc mot dans le cadre de la theorie proposee. II est 
curieux dc constater, comme nous le vcrrons aussi dans le travail de Heisenberg, 
qu'un mot d'origine latinc s'cst revele incontournable pour exprimer une idee 
abstraite. 11 est alors legitime de sc demander si ce passage par une autre langue, ne 
pcrmct pas aux auteurs de restcr dans une prudcntc ambiguite quant au statut episte
mologique qu'ils veulent donncr a leurs oscillateurs : 

- cntendent-ils «virtucl» au sens de «virtualite» c'est a dire dc «potentialite», c'est 
a dire en son sens ctymologiquc?-^ 

- BKS veulent-ils opposer «virtucl» a «rcel» comme en oplique on oppose «image 
virtuelle» a «iinagc reelle»? 

Donncnl-ils a ces oscillateurs un caractere substantiel, oui ou non? 
A vrai dire les deux fers sont au feu pour BKS ce qui montre bien la situation 

incertaine dans laquclle elaient les physiciens de ce moment qui .sc sentaienl con-
traints d'imaginer un modele tout aussi intuitif que le modele planctaire. Ou bien ... 

L'ARTICLE DE HEISENBERG 

... ou bien rompre avec le modele newtonien en considerant qu'il n'titait pas pos
sible de trouvcr une theorie qui puisse amcncr a I'interpretation des resultats experi
mentaux el qui soil en meme temps une representation sensible du reel. C'est dans 
cc contcxtc qu'inlervient Particle de Heisenberg de 1925-^ Sa traduction anglaise fait 
partie de Penscmble des 17 articles publics en anglais dans Sources of quantum 
mechanics de B.L. Van Der Waerden en 1967.-' L'hypothese de travail de Heisen
berg a etc la suivante : examiner comment la relation (I) doit etre translormee pour 
tenir compte du fait que I'amplitude et la frequence de la lumiere cmise par un atome 
sont fonction d'un changement d'etat des electrons et non du displacement continu de 
I'electron sur sa trajectoirc. Pour cela il fait passer le nombre entier a d u statut d'in-
dice identifiant une hannonique a celui d'indice pemiettant I'identification d'un 
autre etat que /(. a savoir n-a. 11 suggere que chaque element de la somme dans I'e-
quation (1) soil ccrit dc la manicre suivante-* : 

2 
a {n, n - a)e'' (3) 
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II interpretera a(«, n-a) comme etant une amplitude de transition c'est-a-dire une 
quantite liee a I'intensite du rayonnement emis par I'electron, quantite independante 
du temps. v(n, n-a) est la frequence correspondant a la formule (2). II y a autant d'ex-
pressions de type (3) qu'il y a de couples possibles du type (n, n-a). Ce couple s'e
crit de fa^on plus generale (n,m) pour tenir compte egalement de la possibilite d'ab
sorption de la lumiere s'accompagnant de la transition de Felectron vers un etat d'e-
nergie superieur. L'expression (3) peut alors s'ecrire : 

, 2Kiv{n,m)l 
a{n,m)e (4) 

S'il y a A' etats possibles de I'electron, le nombre de ces expressions est N'^. 
Celles-ci ne peuvent plus etre rassemblees arithmetiquement dans une somme 
comme dans la formule (1). C'est la raison pour laquelle Heisenberg parle d'un 
ensemble de valeurs qui constituera le representant de la position de I'electron. A 
la difference de x(n,t), ce representant n'est plus un nombre, mais un ensemble de 
nombres que Born et Jordan-" suggererent Ires rapidement de regrouper dans une 
matrice, outil mathematique original pour l't;poque. C'est cette matrice qui constitu
era le representant de la position de I'electron. Cette operation enterinera done le fait 
qu'il n'est plus possible de faire correspondre a I'observable position une valeur 
numerique. Le representant de x prend alors la forme : 

rt 11 a ] 2 • • • • " 1 Af 

^'21 ^22 ^ 2 ^ 

^N\ ^N2 •••• ^NN 

Cette matrice sera traitee de la meme maniere qu'une fonction ordinaire c'est-a-
dire pourra subir dans le cadre de I'algebre matricielle et de ses regies propres I'ad-
dition, la multiplication ou la derivation. 

Lors des transitions electroniques d'oii sont issues les radiations electromagneti-
ques, la position des electrons n'est pas determinee; elle ne peut etre que representa-
ble de maniere symbolique et ce mode de representation est matriciel. C'est a partir 
de cette hypothese que va se construire la theorie quantique telle que nous I'utilisons 
mainlenant encore et que les regies de calcul internes vont etre elaborees. 

ZOOM SUR UN PASSAGE PARTICULIEREMENT SIGNIFICATIF 

Focalisons notre attention sur le passage de Particle ou Heisenberg justifie le pas
sage des formules classiques aux formules quanliques par I'operation tout a fait arbit-
raire qui consiste a changer le statut de certains indices. II ecrit: 
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Betrachlen vvir jetzl eine bestinimie GriiBe .v(() in der klassischen Theorie. so kann man sie repra-
scntiert denken durch eine Gesamtheit von GroBen der Form'". 

. . . ico(n).at 

A „{n)e 

die. je nachdem die Bewegung periodiseh ist oder nieht. zu einer Suiimne oder zu cinem Integral 
vereinigt .x(i) darstellen : 

x{n,t) = Y^aA ^{n)e 
i(o(it).ai 

bzw. 

. , . i(0(n)ai J 

A ^{n)e da 

Eine solehe Vereinigung der entsprechenden quantentheoretischen GroBen seheint wegen der 
Gleichberichtigung der GroBen ii. n- a nicht ohne Wiiikiir moglich und deshalb nicht sinnvoll; 
wohl aber kann man die Gesamtheit der GroBen 

. , . /'(Dt/i, n - a)i 

A («, n - a)e 
als Reprasentani der GriiBe xit) aulfassen und dann die obon gestellte Frage zu beantworten 
suchen : Wodurch wird die GroBe x{l)~ rcpriisentiert?" 

Si nous reproduisons cette partie de I'article original c'est non seulement a cause 
de son importance dans la structure de I'expose mais aussi (et pcut-etre surtoul) parce 
que nous avons eu la curiosite de la consulter pour verifier la pertinence de la tra
duction de Van Der Waerden dans les Sources of Quantum Mechanics.^'. Or que 
constatons nous lorsque nous comparons I'original a la traduction? Tout se passe 
comme si le texte anglais lentait d'amortir «l'etrangete» de I'operation etfectuee par 
Heisenberg. Reproduisons done cette traduction : 

If we now consider a given quantity ,v(;) in classical theory, this can be regarded as represented 
by a set of quantities of the form 

. , , i(i3(n).ai 

A ain)e 
which, depending upon whether the motion is periodic or not, can be combined into a sum or 
integral which represents .v(t) : 

x{n,t) = Y^aA J,n)e 
ico(n ).ai 

f x{n,t) = i A cf(«)^ da 
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A similar cotiibination of the corresponding quantum-theoretical quantities seems to be impossi
ble in a unique inannerand therefore not meaningful, in view of Ihe equal weight of the variables 
n and n-a. However, one may readily regard the ensemble of quantities A(n. n - ate'Wn. n • a)i as 
a representation of the quaiitity x(lj and the attempt to answer the above question : how is the 
quantity .v(r)- to be represented? 

II y a la typographic tout d'abord : dans le texte original les formules classiques 
et quanliques sont bien mises en evidence (comme toules celles qui sont dans le corps 
du texte) par un passage a la ligne et un centrage. Dans la traduction par contre, si les 
formules classiques sont correctemenl reproduites, il .se trouve que la formule quan
tique est integree dans le texte comme s'il s'agissait de la dissimuler. 

Cette impression est conforiee par la traduction Ires disculable du dernier para-
graphe. Les mots forts tels que «Vereinigung» (fusion, rassemblement) el «Willkur» 
(arbilraire) sont traduits respeclivemeni par «combination» et par une periphrase 
etrange : «impossible in a unique manner»! Ccci est d'autanl plus dommageable pour 
le sens du texte original que Heisenberg tenle une operation reellement arbilraire en 
rassemblanl les termes classiques d'une autre maniere : en transformant un indice en 
variable el en evitant de ranger les differents termes sous la forme lineaire d'une 
addition arithmetique. La traduction fait ainsi disparaitre complelement la dimension 
de «choix volontaire» (autre maniere de traduire «Will—kur») de I'enlreprise de 
Heisenberg. 

Pourquoi aussi avoir iraduil «Wodurch» par «how» (comment) alors que dans le 
contexte il s'agit de savoir de maniere precise «par quoi» sera remplace le carre de 

En fait notre attention avail tout d'abord ete attiree par le glissement a noire avis 
lout a fail significalif entre «Reprasentant» et sa traduction en anglais ; «representa-
lion». Pourquoi ne pas avoir utilise le lerme approprie a savoir «representative» 
sinon pour transformer en une operation ordinaire I'audace conceptuelle de 
Heisenberg? 

C'est precisemenl cette erreur de traduction" qui nous a permis de nous poser 
la question de I'emploi par Heisenberg du lerme «Reprasenlant» alors que l'expres
sion habituelle est «Vorstellung». La reponse la plus immediate consiste a dire que 
c'est parce qu'il n'a pu trouvcr dans la langue allemande un mot susceptible de 
qualifier le statut qu'il donne dans la theorie a la grandeur «position de l'objet». Car 
il s'agit bien de savoir de quelle nature est cette operation qui consiste a renoncer a 
la relation automatique entre une grandeur et sa valeur, c'est-a-dire a remplacer le 
nombre .x(t) qui represente une grandeur par un representant de la grandeur en 
question dont la nature est symbolique (dans Pouvrage de Born et Jordan", le lerme 
employe est bien «symbolisch»). La matrice a^j^^ n'est plus «representation» de la 
position de I'objel mais un signe qui «represente symboliquemenl» cette position, 
un «representant». Toute la theorie quantique se construit alors autour de ces objets 
nouveaux. 
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PRAGMATISME 

Comme Max Born Pa bien remarque (peul-etre avec un soupt̂ on de perfidie?), 
I'article de Heisenberg est une «ebauche» : c'est ce travail qui va permetlre que la 
theorie quantique se constitue. II s'agit d'un feu vert ou d'une autorisalion qui con
siste en ceci : point n'est besoin pour trailer de I'objel quantique d'en connaTire la 
nature, point n'est besoin de vouloir systemaliquement altribuer un nombre (une 
mesure) aux qualites de I'objel lui-meme. C'est ainsi qu'a la position de I'objel dans 
I'espace ne correspond pas dans la pluparl des cas une valeur numerique mais un 
ensemble de valeurs. Cet ensemble ne saurait constiluer une representation de la 
position de I'objel (quelle «image» pourrait-on en avoir?) mais un representant (sym
bolique) de cette position. La physique (le physicien?) peut done creer, comme la 
chimie, son propre objet el l'experience a montre qu'il s'agissait la de la bonne 
methode pour faire evoluer les connaissanccs. 

Une des premieres consequences de cette maniere de concevoir le statut d'une 
theorie c'est de renvoyer dos a dos realisme el positivisme : le but d'une theorie ne 
peut plus etre de chercher une maniere de representer directement le reel; inutile par 
ailleurs de vouloir construire une theorie qui soil compatible avec nos sensations. 
Toute theorie utile est con§ue de maniere a rendre compte des donnees de l'expe
rience : elle n'est ni vision du monde (Weltanschauung) ni la base de la construction 
d'un monde (Wellauffassung). II s'agit la d'une conception pragmatique de I'activile 
scienlifique qui est en phase avec ce que Richard Rorty, philosophe americain con-
temporain, nous dit de la science''': 

Si la science inodeme nous permet d'affronter la realite ce n'est pas parce qu'elle lui correspond; 
elle nous permet manifestement de I'affronter, voila tout. 

Ce propos est particulierement impertinent a I'egard de ceux qui s'acharnent a 
vouloir, par la physique, nous donner une image de la realite. Mais il faut bien dire 
qu'il s'applique particulierement bien a la physique quantique ou la volonte initiale 
d'apprehender le reel de I'objel elementaire conduit au constat de son a-prehension. 

Reponse est ainsi donnee aux questionnements multiples des psycho-physiolo-
gues-physiciens allemands du XIX^ siecle a propos du statut de la representation 
dans les sciences. lis se demandaienl en effet comment nous pouvons avoir une 
image mentale du reel par le biais d'une pensee soumise a ses contraintes langagie-
res propres alors que les objets de ce reel sont soumis aux contraintes de lois de la 
nature qui nous sont exterieures"'. 

SEMIOPHYSIQUE 

«I1 n'y a rien a voir!», telle pourrait etre une des le9ons de la saga quantique. 
Comment alors, a partir de ce renoncement, situer une theorie quantique qui serait 
reduite a un ensemble de signes a caractere symbolique dans le champ de la pensee 
et du langage? 

Le jeune Niels Bohr, a Copenhague, eut comme professeur de philosophic Harald 
H0ffding qui imporla des Etats-Unis la pensee de I'ecole pragmatique fondee par 
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William James et Charles Sanders Peirce. Certes, nous rctrouvons le pragmatisme 
qui a ete la premiere ecole de pensee de Niels Bohr comme il le reconnut la veille de 
sa mort dans une interview donnee a Gerald Holton". Mais cela nous conduit aussi a 
nous interesser a Charles Sanders Peirce et a ses travaux dans le champ qu'il a 
invenle : la semiotique. Nous y trouvons en effet une sorle de theorisation du concept 
de representation"*: 

A representation is that character of a thing by virtue of which, for the production of a certain 
mental effect, it may stand in place of another thing. The thing having this character I term a 
representamen, the mental effect, or thought, its interpreuml. the thing for which it stands, ils 
object." 

En quoi cette theorie du signe concerne-l-elle la physique? 
Dans cette triade proposee par Peirce, le representamen est un signe qui «lient 

lieu» d'une autre chose qui est I'objel dont il est question (ce n'est done pas I'objel 
lui-meme), De la meme maniere, le «Reprasenlant» de Heisenberg vienl a la place de 
I'objel, sa position en I'occurrence. Peirce propose egalement de definir de tX'on 
plus precise les rapports du representamen a Pobjet : ils peuvent etre d'ordre iconi-
que(le signe a les memes caracteres que I'objel, il en est en quelque sorle I'image), 
indiciel (en ce que le signe est reellement affecle par cet objet) ou symbolique (en ce 
que le signe renvoie I'objel en vertu d'une loi), Le signe quantique (la matrice qui 
vienl a la place de la position de I'objel dans I'article de Heisenberg, mais il peut s'a-
gir tout autant de la fonction d'onde f de Schrodinger) apparait alors clairement 
comme un symbole puisqu'il s'applique a I'objel par un acte de caractere arbilraire 
(une loi). 

Representant Interpietant 
(theorie quantiriuje) (experiences) 

Reel (quanton) 

Quant a I'interpretant, troisieme lerme de la triade peireienne, il apparait comme 
etant plus directement lie au representamen : Pinterpretation de l'experience est issue 
de la confrontation de celle-ci avec la theorie comprise comme etant representant et 
non image de I'objel. 
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Le «quanlon» n'est pas autre chose que le nom gencrique que I'on donne 
aujourd'hui a Tobjct elementaire. Lc trait interrompu qui joint rinterprctant au reel 
exprime cette deliaison du reel et de I'image qu'on voudrail bien en avoir. 

Constatons alors que si Bohr nous a conduit a Peirce, ni lui ni ses eleves (dont 
Hei.senberg) ne surent tirer parti de ces nouvelles categories pcirciennes, preferant se 
placer sur le plan conforlable mais un peu vain des idees generales (la complemen-
tarile par exemple). La «semiophysique», lerme que nous empruntons a Rene 
Thom*, nous parait etre plus interessante dans le cadre d'une meta-physique qui 
voudrait contribucr a eclaircir le statut de la theorie quantique. 

RENCONTRE AVEC FREUD 

Les psychanalystes se sont bcaucoup interesses ces derniers temps a la mecani
que quantique ou a ce qui parait en emerger : les principes dits d'incertilude et I'inde-
terminisme fondamcntal qui semble en resulter. II convient cependant d'exercer en la 
matiere la vertu de prudence pour eviler le maniement de concepts flous ou d'analo-
gies hatives. Les comperes Alan Sokal et Jean BricmonP' ont relcve avec delectation 
les erreurs et les erremenls des psychanalystes el autres sociologues dans leur utili
sation de la physique quantique sans pour autant considerer qu'il y a une maniere de 
presenter cette physique qui prele le flan a ce mesusage de rinterdisciplinarile. 

Ce n'est pas pour autant qu'il faille renoncer a trouvcr des lieux communs oii des 
physiciens reflechissant sur le statut de theories qu'ils utili.sent avec succes et des 
psychanalystes s'interrogeant sur la scientificite de leur discipline pourraient se ren-
contrer. 

A partir de I'article de Heisenberg, nous avons montre que la theorie quantique 
ne porte pas sur le reel lui-meme mais sur un representant arbitrairement constitue. 
Ce representant est en fait Ic «represeniant d'une rcpresenlation» puisqu'il vient a la 
place d'une fonction reelle qui est dans Particle de Heisenberg la fonction x(n, t) de 
la position de I'objet. 

Si nous soulignons ainsi cette apparenle redondancc, c'est qu'elle est aussi repe-
rable dans le domaine de la psychanalyse. Dix ans avant Heisenberg, en 1915, 
Sigmund Freud ecrit dans Particle Verdrangung (Refoulement)''- : 

Wir haben also Grund, eine Urverdrangung anzunehmen, eine erste Phase der Verdrangung. die 
darin besteht. daB der psychischen (Vorstellungs -) Reprasentanz des Triebes die Uliernahme ins 
BewuBte versagt wird. 

Ce curieux objet linguistique, le «(Vorstellungs -) Reprasenlant», est difficilement 
traduisible^', sinon a suivre Jacques Lacan qui, a propos de ce meme passage de 
Freud, ecrif" : 

ce qui est rcfoule, ce n'est pas le represente du desir. la signification, mais le representant -
j 'ai traduit, litteralement- de la representation. 

Plus loin il precisera que «Reprasenlant» a un sens symbolique au meme litre que 
I'ambassadeur de France est le representant de la France : ce n'est pas sa personne 
qui compte mais ce qu'il transmet dans sa fonction de pur signifianf" : 
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Le terme Repriisenuml est a prendre dans ce sens. Le representant a a etre enregistre comme lei. 
il est au pole oppos6 de la signification. La signification, elle, entre en jeu dans la Vor.stellun^. 

Des que Pon tenle d'apprehender le reel, nous sommes confrontes a ce clivage 
entre representance et representation c'est-a-dire entre une dimension symbolique et 
une dimension imaginaire. La triade Reel-Symbolique-Imaginaire (RSI) de la topo-
logie lacanienne est ainsi constiluee. Faut-il alors s'etonner que ce soil a la semioti
que de Peirce que Lacan fait appel pour soutenir la pertinence de «sa» triade*? Tout 
indique qu'il y a isomorphisme entre RSI d'une part et le triangle objet—representa
men—inlerpretanl d'autre part. 

La cle semiotique est aussi efficace pour la relecture de Freud que pour celle de 
Heisenberg. Que Pon appelle «objet» ce qui est eludie en physique, que Pon appelle 
«reel» ce a quoi Pon est confronte en psychanalyse, il s'agit bien de la meme 
«chose». 

POURCONCLURE... 

En passant de Pequation (1) au tableau (5) Heisenberg a realise une operation lan-
gagiere qui ferait peu a peu disparaitre le conlenu imaginaire du concept de position 
(son signifie) pour laisser ce qui peut encore se transmeltre de ce concept dans les 
enchainements de la theorie (un signifiant). II s'est autorise une ecriture .symbolique 
pour remplacer un parametre qui, lors d'une transition eleclronique est, forcemenl, 
insaisissable. Mais cette operation dont on pourrait penser qu'elle nous eloigne du 
reel, nous en rapproche au contraire tout en le mainlenant, paradoxalement, a distan
ce. C'est en effet a partir de la que des elements de structure nouveaux concernant 
I'objet quantique vont se faire jour: les inegalites de Heisenberg liees a la non-com-
mutabilite des produils malriciels, la non separabilite des particules quanliques, 
I'exislence des deux types d'objets les fermions et les bosons,... Constatons simple
ment que c'est a partir de I'article de Heisenberg que I'essentiel de la theorie quanti
que a ete formalise en ires peu de temps. II s'agit done pour le moins d'un evenement 
calalyseur, c'est a dire determinant. 

Si cet evenement s'inscrit dans une histoire des sciences dont nous avons tente de 
rappeler au debut de cet article certains elements, on ne peut oublier le contexte cul-
turel dans lequel la theorie quantique est nee. C'est en effet Pepoque d'une decon-
struction de I'image dans les arts plastiques (Picasso bien stir) ou d'une destructura-
lion de la melodic en musique (Schonberg par exemple). C'est le moment oii I'on 
realise que le langage est autre chose que la traduction mecanique de la pensee meme 
si Heisenberg espere pouvoir, un jour, exprimer dans le langage commun les con
cepts de la theorie quantique" : 

Ich vermute. daB das mathematische Schema schon in Ordnung ist, aber der Zusammenhang mil 
der gewohnlichen Sprache ist noch nicht hergestellt." 

Depuis lors, on attend toujours le physicien linguiste ou le linguiste physicien de 
genie capable de lever en "langage ordinaire" les paradoxes de la theorie quantique! 
II est peu probable qu'il naisse un jour car la theorie quantique n'a pas pour objectif 
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de «faire voir» le quanton, elle laisse a d'autres I'impossible tache d'imaginer ou 
«d'imaginariser» le reel. 

Comme Pa souligne Catherine Chevalley '̂'' tout le dcbat sur Ic concept de com-
plemenlariie inlroduil par Niels Bohr (toujours cette volonte a'cumenique!), lourne 
bien autour dc la relation de la theorie quantique au langage. L'utilisation de I'ambi-
gu'ite pour «exprimer» les concepts fondamentaux est alors une autre maniere de 
relever que le llou inlroduil par des formulations contradictoires fait disparaitre peu 
a peu I'image pour laisser place au (pur) syinbole. L'avenement de la theorie quanti
que peut alors etre vu comme un evenement sur-realiste auquel on ne peut 
s'empechcr d'associer tout ce qui est venu Iroubler notre conception du reel. 
Rappelons en effet 1'etrange resonance de cet extrait du Second Manifeste du 
Surrealisme de 1930« : 

Tout porte a croire qu'il existe un certain point de I'esprit d'ou la vie et la mort, le reel ct I'ima-
ginaire. le passe et le futur, le communicable et I'incommunicable. le haut el le has ce.s,sent d'et
re peri;us contradictoireinent. Or, c'est en vain que I'on chercherait a I'activile surrealiste un autre 
mobile que I'espoir de determination de ce point. 

II suffirait de rajouter I'onde el la particule a cette lisle d'antinomics pour inscri-
rc la complemenlarite dans la mouvance surrealiste. 11 n'est pas sur que les concep-
teurs de la theorie quantique apprecieraient! II n'en reste pas moins que leur interet 
plus ou moins discret pour les philosophies orientales marque bien qu'ils auraient 
bien voulu trouvcr un lieu sOr pour assumer cette alliance des contraires qu'ils croy-
aient avoir trouvee. N'est-ce pas la meme problematique «alchimique» que I'on a 
decouverte dans la malle perdue puis relrouvee de Newton"? 

11 faut cependant bien constater que le surrealisme a fait son temps et n'a pas rea
lise son «programme». Quant a la complemenlarite de Bohr, plutot que de mcltre un 
lerme aux debals sur la theorie quantique, il apparait a I'cvidence qu'elle les a ali-
mentes. C'est la raison pour laquelle cet article suggere et tenle de metlre en pratique 
celle relecture des textes fondateurs en ayant a I'esprit ce que I'on peut dire, 
aujourd'hui, en dehors du champ de la physique, de noire apprehension du reel." 
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