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“The quantum dissidents: Rebuilding the Foundations of Quantum Mechanics (1950-1990)”, by 
Olival Freire Junior, Springer, 2015, pp: xvi + 356, ISBN 9783662446614, Price 124.90.

Le problème des fondements et de l'interprétation de la mécanique quantique s'est imposé dès 
qu'on eut développé les équations de la théorie.  Einstein, Bohr, de Broglie, Heisenberg, Dirac, 
Schrödinger, Pauli et von Neumann, pour ne nommer qu'eux, ont participé à la fois au 
développement de la théorie et à la clarification de son interprétation.  Malgré les thèses 
opposées de plusieurs de ces chercheurs, la plupart des physiciens, plus intéressés aux 
applications de la théorie, se sont rapidement convaincus que le problème des fondements avait 
été résolu par Bohr et ses collaborateurs.  La « monocratie de l'école de Copenhague », pour 
reprendre les termes de l'historien Max Jammer, a découragé pendant quelques décennies la 
recherche sur les fondements et l'interprétation de la mécanique quantique.

Olival Freire Junior désigne sous le nom de « dissidents » ceux qui, à partir du début des années 
50, ont repris le flambeau de ce type de recherche.  D'habitude, on associe la dissidence à la 
politique ou à la culture.  Le thème principal de ce livre est justement le lien étroit entre la 
renaissance de la recherche sur les fondements de la mécanique quantique et le contexte socio-
politico-culturel des décennies de l'après-guerre.

David Bohm a ouvert la première brèche dans le bastion de Copenhague.  De façon 
indépendante, il a repris et développé la théorie de l'onde pilote de Louis de Broglie, au moment 
où ses idées communistes et la chasse aux sorcières du sénateur McCarthy le forçaient à s'exiler 
des États-Unis.  Ironiquement, le plus farouche gardien de l'orthodoxie de Copenhague, Léon 
Rosenfeld, était lui aussi communiste.  Hugh Everett III a ouvert la seconde brèche en 1957.  
Freire raconte la genèse de la thèse d'Everett, la raison de son mécontentement face à 
l'orthodoxie, son projet et comment John Wheeler, son directeur de recherche, a charcuté le 
travail de manière à le rendre acceptable à Bohr, sans succès.  Sans jamais renier sa théorie des 
états relatifs, Everett poursuivra une brillante mais tragique carrière d'analyste pour la Défense 
nationale.

Dissident à l'intérieur de l'establishment, Eugene Wigner a ramené au premier plan le problème 
de la mesure au début des années 60.  Si l'on n'a pas retenu son intuition du rôle de la conscience 
(qu'il récusera lui-même plus tard), on s'est rendu compte que l'effondrement du vecteur d'état 
proposé par Dirac et von Neumann diffère des idées de Bohr sur le caractère classique de 
l'appareil.

Les résultats de Bell sur les paramètres cachés et l'inégalité qui porte son nom, publiés au milieu 
des années 60, n'ont pas, rappelle l'auteur, immédiatement obtenu la reconnaissance méritée.  



Elle est venue lentement, à cause du développement de meilleures techniques expérimentales et 
de l'exploitation, par certains physiciens, du climat politique de la fin des années 60 pour 
stimuler la recherche sur les fondements.  Celle-ci a véritablement pris son envol après qu'Alain 
Aspect eut démontré de manière convaincante la violation des inégalités de Bell.  Aujourd'hui, la 
théorie de la décohérence et l'informatique quantique, issues des travaux sur les problèmes 
fondamentaux, se situent à la fine pointe de la recherche.

Plusieurs chapitres du livre reprennent en tout ou en partie des articles déjà publiés par l'auteur.  
Néanmoins, les thèmes s'intègrent de manière cohérente.  Freire démontre que le contexte 
politique et culturel a pu influencer le choix et la chronologie de certains sujets de recherche.  Il 
se garde toutefois d'affirmer que cette influence se soit étendue aux résultats obtenus par les 
chercheurs.  En définitive, « The Quantum Dissidents » jette un regard fouillé sur un épisode du 
développement de la mécanique quantique dont on a longtemps sous-estimé l'importance.  Le jeu
des différents thèmes en fait une lecture enrichissante et fort agréable.
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