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Mise en évidence expérimentale d’une dualité onde-particule à macro-échelle 

 

La mécanique quantique dans son ensemble repose sur la célèbre dualité quantique impulsée par Louis 

de Broglie en 1927, étendant aux ondes de matière la dualité déjà proposé par Einstein pour les photons 

quelques années auparavant.  L. de Broglie décrit une particule massique comme une horloge, de 

fréquence et d’énergie bien déterminée. En s’appuyant sur la relativité restreinte, il montre que cette 

horloge doit rester en phase avec une onde de phase, l’onde de la mécanique quantique, ouvrant la voie 

à la célèbre équation de Shrodinger. 

 Dans l’équipe, nous avons proposé  récemment (cf lien vers article en bas de page) un modèle 

acoustique (donc classique)  se 

comportant dans une très large 

mesure comme un système 

quantique.  

Plus précisément, un oscillateur 

jouant le role de la particule-

horloge et porté par une corde 

vibrante (cf figure) obéit à des 

équations du mouvement 

s’apparentant à un système 

quantique unidimensionnel. 

 

Ce modèle-jouet permet en effet de 

faire surgir une onde de phase, ainsi 

que la fameuse dualité entre 

l’oscillateur et le champ, associée à 

une équation de Schrodinger. 

 

Sujet exact, moyens disponibles : 
Au cours de ce stage, nous nous proposons de réaliser pour la première fois cette expérience, très proche 

de celle initialement imaginée par L. de Broglie lui-mme. 

Le stage consistera à mettre en place un banc expérimental dans l’esprit de la figure. Des mesures de 

l’onde de phase et de l’onde de groupe par imagerie ultra rapide et stroboscopie seront réalisées.  Il 

s’agira de démontrer l’harmonie des phases intuitée par L. de Broglie et confirmée dans notre modèle 

théorique, à savoir le fait que la particule est à chaque instant en phase avec l’onde de phase qui la porte. 

Un gout prononcé pour la théorie et les fondements de la physique est nécessaire pour mener à bien ce 

stage. 

 

Une collaborations avec le Pr. Jerome Duplat (UGA / Service des basses températures) ainsi que des 

interactions nourries avec des chercheurs de l’équipe Nano-Optique et Force (NOF) de Néel (notamment 

A. Drezet et B. Pigeau) sera mise à profit. 

 

Formation / Compétences : 

Master 1 ou 2 en physique ou mécanique. Gout pronomcé pour l’expérimental. 

 

Période envisagée pour le début du stage : Possible à partir de Février 2021 

 

Contact : Poulain Cédric 

Institut Néel - CNRS / Tel 04 76 88 74 30, courriel: cedric.poulain@neel.cnrs.fr 

Plus d'informations sur : http://neel.cnrs.fr et https://arxiv.org/abs/2002.08147  
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