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Mécanique Quantique
Une conférence pour le grand public
Professeur Alain Aspect - Orsay

Des objections d'Einstein à l'ordinateur quantique:
les étranges propriétés des photons intriqués
La conférence ‘Mécanique Quantique’ sera précédée d’un concert de ’musique cosmique’
et sera suivie d’une verrée en présence de l’orateur. Elle fait partie d’un cycle de
conférences organisé par la Section de physique de l’Université de Genève à l’occasion du
50ème anniversaire du CERN, de l’année de la physique et du centenaire de la formulation
de la théorie de la relativité par Einstein. Elle est destinée à tous publics.

INVITATION
Madame, Monsieur,
Nous commémorons en 2005, année mondiale de la physique, le centième
anniversaire de la théorie de la relativité d’Albert Einstein.
Pour célébrer ces évènements avec le public le plus large, la Section de
physique de l’Université de Genève organise une série de conférences de
‘vulgarisation’ qui nous emmèneront des observations cosmologiques du Big
Bang aux expériences de laboratoire. La conférence commencera par la
démonstration de la détection de rayons cosmiques dans l’auditoire et
l’utilisation de ces signaux venus du fond de l’univers pour la génération
de ‘musique cosmique’, en collaboration avec le Professeur Ellberger du
Conservatoire de musique de Genève. Ces processus cosmiques étant
aléatoires, chacun de ces concerts sera unique.
A la demande générale, nous abordons maintenant un sujet mystérieux,
sur lequel Einstein avait de nombreux doutes, la mécanique quantique.
Les propriétés fascinantes des photons dits ‘intriqués’ seront l’objet de
la prochaine conférence 18 Octobre 2005 à partir de 20h00 dans le
grand auditoire de l’Ecole de physique, 24 quai Ernest-Ansermet.

Des objections d'Einstein à l’ordinateur quantique:
les étranges propriétés des photons intriqués
Professeur Alain Aspect
Institut d’Optique, Orsay
En 1935, Einstein découvre une propriété stupéfiante de la mécanique quantique,
l’intrication, qui entre en conflit avec sa vision réaliste locale du monde. Cela va le
conduire à un débat acharné avec Niels Bohr, qui ne sera tranché qu’après la découverte
par John Bell des inégalités qui portent son nom, et les expériences que cette
découverte a suscitées. Aujourd’hui, nous savons qu’à des distances de plusieurs dizaines
de kilomètres, deux photons jumeaux intriqués gardent le comportement extraordinaire
dont Einstein avait eu l’intuition. Il faut en tenir compte dans la vision moderne du
monde, mais on cherche aussi à utiliser l’intrication dans le domaine nouveau de
l’information quantique. Ces ruptures, conceptuelle et technologique, révolutionnerontelles notre société comme l’avait fait la première révolution quantique, rupture
conceptuelle mais aussi base de l’invention du transistor, des circuits intégrés, et du
laser ?

En espérant vous voir nombreux, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, à l’expressions de nos meilleures salutations.
Les images projetées lors des précédentes
conférences peuvent être consultées sur le
site de la section de physique
http://www.unige.ch/sciences/physique/
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