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- Module 1 : 5 premières leçons de Mécanique Quantique (5 samedis), par André Nauts. 

Ce cours, déjà donné lors de l’année 2019-2020 avec beaucoup de succès, s’adresse à ceux et celles qui 
désirent découvrir, ou redécouvrir, les bases de la Mécanique Quantique.  
 
Il suit le livre « 15 leçons de Mécanique Quantique » (2019) du physicien J-L Basdevant dont il reprend 
de manière très pédagogique les 5 premières leçons. Les outils mathématiques nécessaires seront 
développés au fur et à mesure de leur utilisation. L’objectif du cours est de donner une "impulsion" qui 
doit nécessairement être complétée par la lecture du livre.    
 

Sommaire : 

• Leçon 1 : Premiers phénomènes quantiques (Ch 2, 15L) 

Les quanta de Planck – Einstein et le photon – Spectroscopie atomique 

Introduction à la dualité « onde-particule » - Expérience des deux fentes 

Comportement ondulatoire des particules - Interférences 

Comportement aléatoire des particules - Un phénomène probabiliste non classique. 

• Leçon 2 : Fonction d’onde, équation de Schrödinger (Ch 3, 15L) 

La fonction d’onde - Equation de Schrödinger - Principe de superposition  

Paquets d’ondes – Transformation de Fourier – Relations d’incertitude de Heisenberg – Controverses et 

paradoxes. 

• Leçon 3 : Les grandeurs physiques et la mesure (Ch 4, 15L) 

Les observables – Principe de correspondance – Etats propres et valeurs propres d’une observable - 

Réduction du paquet d’ondes – Chat de Schrödinger. 

• Leçon 4 : L’énergie, quantification, effet tunnel (Ch 5, 15L) 

Energie et temps – Etats stationnaires – Evolution d’un état quelconque –  

L’oscillateur harmonique – Effet tunnel – Nanotechnologies. 

• Leçon 5 : Principes de la mécanique quantique 

Espace de Hilbert – Formalisme de Dirac – Résultats de mesure – Principes. 

 

- Module 2 : Nouvelles leçons de Mécanique Quantique (5 samedis), par André Nauts 

Après un rappel du formalisme et des principes généraux de la Mécanique Quantique, ce module se 
consacrera aux systèmes simples (particules de spin 1/2, états de polarisation des photons et 
systèmes à 2 niveaux). L'étude de tels systèmes permettra, à la lumière des 5 première leçons du 
Module 1, d'apprendre à manier le formalisme de la Mécanique Quantique et de "comprendre" les 
postulats et leurs conséquences, mais surtout d’aborder les thèmes de la "Seconde Révolution 
Quantique" avec assez peu de mathématiques.  
 
Basés sur les leçons 15 et 16 de l’ouvrage de Basdevant, les cours s’engageront d’abord sur le 
chemin des paradoxes (Intrication quantique, Paradoxe EPR, Inégalités de Bell, Etats GHZ, …) pour 
ensuite entrer dans le monde de l'information quantique (Téléportation quantique, Cryptographie 
quantique, Théorie de la mesure, Ordinateur quantique).  


