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Le cinquième congrès Solvay, tenu à Bruxelles du 24 au 29 octobre 1927, s'est figé dans la 
mémoire collective comme un lieu privilégié de l'affrontement, amical mais intense, entre 
Bohr et Einstein.  Bohr en serait sorti gagnant, et le congrès aurait marqué le triomphe de ses 
idées et de celles de Heisenberg, qui allaient se cristalliser dans l'interprétation de 
Copenhague de la mécanique quantique. 
 
Guido Bacciagaluppi et Antony Valentini, d'importants acteurs dans le débat actuel sur les 
fondements et l'interprétation de la mécanique quantique, nous convient à une profonde 
remise en question de cette tradition.  Ils le font d'abord en nous proposant une traduction 
anglaise complète des Actes du congrès (à l'exception du rapport de Bohr, qui reproduisait sa 
conférence de Côme et qu'il n'a pas présenté au congrès).  Publiés en français en 1928, les 
Actes étaient eux-mêmes largement des traductions, seul de Broglie ayant rédigé son rapport 
en français.  Pour les autres rapports, les auteurs ont utilisé les textes originaux, en anglais ou 
en allemand, indiquant minutieusement les différences avec les Actes publiés.  
 
La traduction occupe la seconde moitié du livre.  S'ils s'y étaient limités, les auteurs auraient 
certainement fourni un outil intéressant aux spécialistes de l'histoire de la mécanique 
quantique, bien que ceux-ci puissent probablement lire les textes originaux.  Mais la plupart 
des lecteurs, c'est-à-dire les physiciens et les philosophes intéressés aux origines de la 
mécanique quantique, n'auraient pas bien saisi tous les enjeux.  Entre la mécanique quantique 
qu'on trouve aujourd'hui dans les manuels et les rapports présentés au congrès, il y a en effet 
des différences marquées. 
 
La première moitié du livre vise justement à fournir des éléments de contexte.  Elle se divise 
en deux parties.  Dans la première les auteurs, après un bref rappel des premiers congrès 
Solvay et de la préparation du cinquième, présentent une introduction détaillée à trois des 
rapports.  Ils signalent d'abord que de Broglie avait publié, quelques mois avant le congrès, 
un article important (et largement oublié) où il concevait les particules comme des 
singularités en mouvement.  Cette approche donnait lieu à une théorie effective, présentée au 
congrès et qu'on a retenue, où la particule est guidée par une onde, unifiant en quelque sorte 
les principes variationnels de Maupertuis et de Fermat.  Ils relèvent ensuite que Born et 
Heisenberg, comme d'autres, ont peine à s'affranchir de l'idée qu'une particule puisse se 
trouver seulement dans un état stationnaire.  Ils obtiennent des expressions pour la probabilité 
de sauts quantiques entre des états stationnaires, mais en couplant le système considéré à un 
autre système.  Si l'on retrouve dans leur rapport plusieurs équations qu'on verrait dans les 
livres modernes, l'interprétation est beaucoup moins assurée, et l'on n'y voit nulle part la 
notion d'effondrement du vecteur d'état.  Ils signalent enfin que Schrödinger, s'il estime se 
baser sur les travaux de de Broglie, élimine toute référence aux trajectoires.  Sa théorie 
purement ondulatoire associe la particule à des paquets d'ondes.  On n'y trouve pas encore 
l'idée que le carré absolu de la fonction d'onde représente la probabilité du résultat d'une 
mesure. 
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Dans la deuxième partie, Bacciagaluppi et Valentini examinent les questions analysées au 
congrès à la lumière de leur évolution subséquente et des discussions actuelles sur les 
fondements de la mécanique quantique.  Ils signalent qu'Einstein avait vu très tôt les 
problèmes de non-séparabilité de la théorie quantique, ce que Bohr n'a pas saisi à l'époque.  
Mais l'examen vise principalement à réhabiliter les idées de de Broglie, largement oubliées 
pendant plus d'un demi-siècle malgré les travaux de Bohm en 1952, qui a le premier montré 
comment la théorie de l'onde pilote pouvait rendre compte du processus de mesure d'une 
quantité physique.  En 1927, on n'appliquait la théorie quantique qu'aux systèmes 
microscopiques, et non pas à l'appareil macroscopique.  Les comptes rendus démontrent 
toutefois qu'en 1927, l'onde pilote a été discutée autant que les contributions de Born et 
Heisenberg ou de Schrödinger. 
 
Les auteurs s'arrêtent peu aux rapports de Bragg (le fils) et de Compton.  Le premier a 
quelque peu vieilli, mais le second demeure aujourd'hui encore un remarquable plaidoyer en 
faveur de l'existence du photon. 
 
Ce livre se lit avec grand plaisir.  On se sent transporté à l'époque héroïque où les fondateurs 
de la mécanique quantique posaient les pierres de l'édifice.  Les auteurs ont réalisé une 
recherche approfondie, rédigée avec clarté et où ne se trouve à peu près aucune coquille.  Ils 
nous ont convaincus que les débats de 1927, longtemps occultés par l'orthodoxie de 
Copenhague, reprennent maintenant leur souffle et laissent prévoir des développements 
importants. 
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