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La Théorie du Tout ou ‘théorie Z’

Comment la fusion froide et les expériences d’antigravité ont conduit 
l’ingénieur / physicien Frank Znidarsic à une nouvelle théorie de la causalité 
qui se rapporte à toutes les forces naturelles et qui pourrait bien avoir suscité 
l’intérêt d’Einstein ; mais a-t-il raison ?  Dr Mae-Wan Ho 
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  L’ultime Théorie du Tout (en anglais TOE ou Theory Of Everithing)  

L’ingénieur en électricité et physicien Frank Znidarsic a enquêté sur de nouvelles sources 
d'énergie pendant vingt ans, suivant la voie de la fusion froide et des recherches sur 
l’antigravité. Il est finalement arrivé à une nouvelle théorie surprenante de la réalité 
quantique qui concerne toutes les forces naturelles, y compris la gravité [1-3] ; cela n'a 
pas encore été publié dans un journal destiné au grand public, mais il y a un article 
scientifique validé par des pairs qui a été accepté pour publication [3]. Cet article est co-
écrit avec Glen Robertson, du laboratoire Marshall de la NASA. À la demande de Znidarsic 
[4], j'ai regardé ce qui est exprimé dans sa théorie et j’ai été suffisamment convaincue 
pour écrire sur ce sujet. 

L'unification de toutes les forces - «une théorie du tout», en anglais ‘theory of everything’ 
ou TOE - un projet lancé par Albert Einstein et repris par beaucoup d’autres chercheurs 
après lui, est devenu le Saint Graal de la physique théorique. Bien que l'unification des 
forces électromagnétiques faibles et des forces nucléaires fortes ait été atteinte, la 
gravité reste au ban des lois physiques existantes. 

Si Znidarsic a raison, sa théorie (que j'appellerai la théorie Z) peut très bien conduire à 
une compréhension de l’étendue et de la force des champs de force et elle peut 
également fournir une explication pour la constante de Planck, pour la constante de la 
structure fine, de l'atome de Bohr, du saut quantique, et de l'intensité des spectres 
d'émissions atomiques, etc… 

C’est une longue liste de mystères non résolus, ou de mystères qui sont acceptés comme 
n’ayant pas d’explications dans la communauté scientifique. Nul autre candidat pour la 
théorie du Tout ne s’est présenté si   près de l'accomplissement de tout cela  , et surtout 
pas la théorie standard de l'univers qui est en danger de se retrouver dans l'histoire 
comme l'échec le plus spectaculaire de la ‘grande science’ (voir encadré 1). 

Encadré 1 
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Le Boson de Higgs est un ‘boojum’ (non seulement improbable mais impossible).

Lors d'une conférence prévue en août 2011 pour annoncer la découverte du boson de 
Higgs qui confirmerait la théorie standard de l'univers, les scientifiques du CERN ont eu à 
admettre que la «particule de Dieu» pourrait ne pas exister du tout [5]. Auparavant, en 
juillet 2011, les scientifiques américains du Fermilab, près de Chicago, qui ont travaillé à 
la recherche du boson de Higgs depuis près de 30 ans, ont dit qu'ils espéraient établir si le 
boson de Higgs existe effectivement d’ici la fin septembre 2012 quand le ‘Tevatron’ va 
fermer ses portes. 

Si le boson de Higgs n'existe pas, il aura été l'échec le plus spectaculaire de la ‘grande 
science’, ainsi que l’un des déchets les plus phénoménaux de l'argent des contribuables. 
Le physicien Shahriar Afshar a déjà prévenu « des chaos et des luttes intestines » entre 
les scientifiques, et une perte totale de confiance auprès de l’opinion publique et chez les 
contribuables [6], si le boson de Higgs ne parvenait pas à se manisfester. 

Le Large Hadron Collider, un équipement construit à cet effet pour traquer le boson de 
Higgs, est logé dans un tunnel circulaire de 27 km, enfoui à 175 mètres sous la frontière 
suisse et française au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) dans 
la banlieue de Genève [7]. Il a fallu 16 ans et un consortium de 20 nations dépensant un 
total de 10 milliards de dollars US [8], plus un coût d'exploitation annuel de 1 milliard de 
dollars US [9]. 

L’installation avait commencé à fonctionner en septembre 2008, mais un «échec 
retentissant», en raison d’une explosion entre deux aimants supraconducteurs très 
puissants du collisionneur, l’aait mise hors service pendant plus d'un an. Quand elle a été 
réouverte, elle fonctionnait seulement à une demi-puissance de 3,5 trillions d’électron-
volts (TeV) par proton, au lieu de la puissance de 7 TeV pour laquelle elle  avait été 
conçue [10]. A la fin de l’année 2011, tous les accélérateurs du CERN devaient fermer 
pendant 15 mois pour des réparations, y compris à cause d’un nombre inconnu d'aimants 
qui avaient mystérieusement perdu leur capacité à gérer les courants élevés qui 
produisent les champs nécessaires pour utiliser le collisionneur à pleine puissance. Il est 
prévu que le collisionneur puisse redémarrer à nouveau en 2013, avec des énergies de 
protons de 6,5 TeV. 

Le CERN prévoit une mise à niveau vers une énergie protonique totale de 33 TeV au cours 
des 20 prochaines années, soit presque autant que le ‘Superconducting Super Collider’ 
des Etats-Unis qui avait été suspendu par décision du Congrès des Etats-Unis en 1993. En 
attendant, les «bonnes nouvelles» sont que « la particule de Higgs pourrait être trouvée 
d'ici Noël…» [11], ou probablement jamais.  

La théorie Z est simple et intuitive une fois que la physique de base et les concepts 
d'ingénierie sont expliqués grâce à l’enthousiasme du physicien Lane Davis [12], qui a 
créé une excellente série de plus de 20 vidéos postées sur YouTube [13]. 

Lane Davis vous emmène de l'électromagnétisme enseigné dans les lycées jusqu’aux 
pratiques d'ingénierie vues au quotidien, grâce à la fusion froide – qui est très 
controversée - et aux recherches sur l’antigravité, et même jusqu’à un algèbre 



élémentaire qui contient la théorie Z ; tout cela démontre comment toutes les constantes 
fondamentales sont réduites à une seule : la vitesse du son dans le moyau atomique, à 
environ 1 million de mètres par seconde, 1,093846 x 106 m / s, pour être plus précis [12]. 

La série est narrée par Lane Davis lui-même, illustrée à travers des exemples tirés de 
jeux et de sports, et pimentés avec des expressions non pertinentes, irrévérencieuses et 
parfois comiques, empruntées au domaine des mathématiques. Et comme grande 
conclusion, l'équation du «maître» est présentée avec du rap. Ah, si j'avais eu la chance 
d’avoir un professeur de physique comme ça quand j'étais plus jeune ! 

 Un talent rare pour une traduction entre l'intuition physique et les 
mathématiques 

La force de Znidarsic est sa capacité à traduire sans effort à partir des concepts 
théoriques / mathématique abstraits à des intuitions physiques concernant les 
interactions mécaniques et électriques; un talent rare en danger d'être étouffé 
complètement par un système éducatif qui sépare les scientifiques des ingénieurs, 
l’approche théorique et les concepts universitaires de la pratique et des techniques. 

Le voyage de Znidarsic a commencé par la visite des laboratoires engagés dans les 
recherches qui sont habituellement boudées et dénigrées par la communauté 
académique dominante : la fusion (nucléaire) froide dans des cellules électrolytiques et la 
modification de la gravité avec l’enroulement des champs magnétiques. Une vitesse 
d'environ 1 million de mètres par seconde continua de tourner dans les deux types 
d'expériences. Les ingrédients communs sont les interactions électromagnétiques dans la 
matière condensée, conduisant à la fusion nucléaire d’un côté, et dans les effets 
d’antigravité d’un autre. Znidarsic a décidé que la vitesse de 1 million de mètres par 
seconde est celle du «son» au sein du noyau et, dès lors, ce fut un long fleuve tranquille 
jusqu’à ce qu’il entre dans le domaine de la théorie Z. 

 La vitesse du son dans le noyau et l'adaptation d'impédance 

La vitesse de 1,094 millions de mètres par seconde est la clé de voûte de la théorie Z. La 
transition quantique (quantum jump ou saut quantique), qui a tant attiré et frustré 
Einstein et de nombreux grands physiciens quantiques, est le résultat d'une adaptation 
d'impédances classique – une adaptation qui permet à l'énergie de circuler directement 
sans résistance au sein de la structure atomique - lorsque la vitesse de la lumière, dans 
les orbitales électroniques externes de l'atome, est égale à la vitesse du son au sein de 
son noyau, c'est à dire 1,094 millions de mètres par seconde, et le transfert d'énergie 
peut avoir lieu avec une efficacité de 100 pour cent. Le processus d’efficience 100 émet 
un photon, et non pas une série de photons progressivement plus petits qui seraient 
émis par un système correspondant sans impédance et moins efficace. 

Dans le même temps, l'élan - la quantité de mouvement, ou une impulsion - est porté par 
les composantes magnétiques     des champs de force électroniques et nucléaires. Cela 
nous oblige à accepter que le magnétisme n'est   pas   une propriété conservée, mais qu’il 
peut être considérablement amplifié localement, de la même manière que l'insertion d'un 
noyau de fer dans une bobine de fil transportant un courant électrique, amplifie 
considérablement le champ magnétique passant par le noyau. Fondamentalement, 
l'ampleur des forces électromagnétiques, gravitomagnétiques et nucléaires convergent 



lors de la transition quantique, en permettant aux champs séparés d'échanger de 
l'énergie en une seule étape. 

C'est cette augmentation de la composante magnétique de la forte force nucléaire qui 
rend la fusion nucléaire possible - sans avoir besoin de températures thermonucléaires - 
et qui se traduit parfois par l'apparition d’une anomalie gravitationnelle locale. 

C'est le sens de la théorie, que je vais expliquer plus en détail, en commençant par un 
bref regard en arrière sur la mécanique quantique conventionnelle. 

 Résumé de l'histoire de la mécanique quantique 

Le physicien Max Planck, en Allemagne, a initié l'ère actuelle de la physique quantique en 
introduisant l'idée, au début du siècle passé, que la lumière (et tout le spectre 
électromagnétique) vient en petits paquets ou quanta, l'énergie E de chaque quantum 
étant proportionnelle à la fréquence de la lumière f, comme dans l'équation (1) pour 
l'effet photoélectrique d'Einstein. 

E = hf  (1) 

La constante de proportionnalité h est la constante de Planck - la plus petite unité 
d'action - nommée d'après son découvreur. La constante de Planck est dérivée à partir 
d'expériences, et elle a représenté les lignes spectrales discrètes de la lumière du soleil 
et de la lumière émise par des éléments excités par des rayons X, mais Planck n’avait 
aucune explication quant à l'endroit d’où provient cette constante. 

Le physicien danois Niels Bohr applique la constante de Planck par la structure de l'atome 
dans un modèle avec des électrons en orbite autour du noyau, un peu comme les 
planètes évoluant en orbites autour du soleil dans notre système solaire. Le modèle de 
Bohr de l'atome est quantifié, c'est à dire qu'il a des électrons en orbite autour du noyau 
à différents niveaux d'énergie, en multiples de la constante de Planck. Il a expliqué le 
spectre d'émission des atomes en termes de transitions quantiques à partir des orbites 
d'énergie des plus hautes vers les plus basses, et cela a représenté les propriétés 
chimiques des éléments. Toutefois, selon la théorie électromagnétique classique due au 
physicien et mathématicien écossais James Clerk Maxwell, les électrons en orbite sont 
tout le temps en accélération et devraient émettre en permanence de l'énergie 
électromagnétique, et donc bientôt retomber dans le noyau. Le modèle de Bohr ne 
pouvait pas expliquer la stabilité de l'atome : de plus, il ne peut pas produire la 
probabilité des transitions quantiques d'un niveau d'énergie à un autre, entre autres 
choses. 

Le physicien français Louis De Broglie a proposé la solution : à savoir que l'électron a une 
propriété ondulatoire. Les électrons ne circulent pas en orbite autour du noyau. Au lieu de 
cela, ils entourent le noyau sous la forme d'une onde stationnaire, et un photon, 
ressemblant à une particule, est émis lorsque ces ondes stationnaires s’effondrent 
instantanément pendant une transition quantique. Cette dualité onde-particule de la 
lumière et de la matière est un paradoxe en physique quantique, pour lequel il n'existe 
pas d'explication. 



L’ «interprétation de Copenhague», largement acceptée, proposée par le physicien et 
mathématicien d’origine allemande, Max Born essaie de contourner ces difficultés en 
disant que les ondes de matière de De Broglie sont juste une construction mathématique 
et non pas une réalité. Einstein a rejeté l'interprétation de Copenhague et il a pensé 
jusqu'à sa mort, que la théorie de la mécanique quantique n'était pas complète. 

C’est dans un tel contexte que la théorie de Znidarsic a émergé, grâce à de nouvelles 
observations, rejetées par ‘l'établissement scientifique’, sur la base qu'elle ne peut pas 
être expliquée avec la physique conventionnelle, quantique ou classique. Au lieu 
d'interroger la physique classique, ‘l'établissement scientifique’ a fermé l’esprit collectif 
et rejeté les vrais scientifiques qui accueillent de nouveaux défis, et qui sacrifient presque 
tout dans la poursuite de la beauté et la vérité (voir [14] Beauty and Truth in Science and 
Art, ISIS publication). 

 Ce que la fusion froide et les expériences d’antigravité ont apporté à 
Znidarsic 

Nous avons passé abondamment en revue les expériences de fusion froide, en 
commençant il y a quatre ans et, plus récemment, dans le cadre de son éventuelle 
commercialisation [15] (Cold Fusion Ready for Commercial Production? SiS 51) *. 

* Version en français : "La fusion froide est-elle vraiment prête pour une production 
commerciale ?" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques 
Hallard ; accessible sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article187&lang=fr

La notion de «fusion froide» se réfère à des réactions de fusion nucléaire qui se 
produisent dans des dispositifs de petite taille, tels que des cellules d'électrolyse, bien en 
dessous des températures thermonucléaires de millions de degrés centigrades. Ces 
réactions - d'abord démontrées en 1989 par Martin Fleishman, électrochimiste à 
l'Université de Southampton au Royaume-Uni et Pons Stanley de l’Université de l’Utah 
aux Etats-Unis - a suscité une tempête de controverses qui se poursuivent encore, avec 
des détracteurs qui qualifient les recherches sur la fusion froide de «charlatanisme» et 
pire encore. 

Je suis convaincue que la fusion froide fonctionne, et sous de nombreuses formes 
différentes, toutes dépendantes des propriétés collectives quantiques de la matière 
condensée, que la mécanique quantique conventionnelle n'a pas encore pris en compte 
de manière adéquate. Il y a déjà plusieurs théories qui expliquent la fusion froide en 
termes de propriétés quantiques collectives (ou de cohérence quantique) [16] (How 
Cold Fusion Works, SiS 36)

La théorie Z de Znidarsic est l'une d’entre elles, mais à un niveau beaucoup plus général 
et fondamental. Znidarsic a remarqué que les réactions de fusion froide procèdent dans 
un domaine (cohérent) de 50-100 nanomètres, par une excitation avec un apport 
d'énergie dans la gamme d'environ 1013 à 1014 Hz. Le produit de la taille du domaine – en 
considérant qu'il soit égal à la structure des grains dans le métal de la cathode - et la 
fréquence de l'énergie d'excitation, donne un million de mètres par seconde, une vitesse 
que Znidarsic appelle la vitesse quantique de transition, Vt. 
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Les expériences sur la gravité, effectuées par Eugène Podkletnov, d'origine russe, qui ont 
inspiré Znidarsic, ont été initialement effectuées à l’Université de technologie de 
Tempere en Finlande, jusqu'à ce que Podkletnov se trouve licencié de l'Université quand 
un journaliste rapporta que ses travaux concernaient l’ «anti-gravité», un terme que 
Podkletnov lui-même n’avait jamais utilisé [17-19]. 

Les meilleurs résultats ont été obtenus quand un champ magnétique alternatif de 3 
mégahertz a été utilisé pour stimuler le disque supraconducteur toroïdal d’un diamètre 
de 0,3 mètre, tournant dans un état de lévitation au-dessus du champ magnétique [1]. 
(Cette lévitation du disque supraconducteur lui-même n’a rien à voir avec la gravité. Elle 
est relativement bien comprise comme l'effet de la force répulsive générée par le disque 
supraconducteur contre le champ magnétique [20]). 

Une anomalie de gravité apparut au-dessus du disque, sous la forme d’une pression 
atmosphérique réduite et un poids réduit allant jusqu'à 2 pour cent ou plus [17-19], qui 
ne peut pas être expliquée par l'interaction diamagnétique habituelle, car elle dépend 
uniquement de la masse, et non pas de la nature du matériau lui-même. Le produit de la 
taille du disque (le domaine de longueur d'onde cohérente du champ électromagnétique) 
et de la fréquence de stimulation, à nouveau et comme dans le cas de la fusion froide, 
donne une vitesse d'environ 1 million de mètres par seconde, la vitesse même de la 
transition quantique, Vt, que Znidarsic a identifié comme étant la vitesse du «son» ou 
des phonons optiques au sein du disque supraconducteur. 

La fusion froide et l’antigravité apparaissent totalement indépendantes de l'observateur 
occasionnel. Mais Znidarsic a noté la connexion via la vitesse du «son» ou des phonons 
dans le domaine cohérent de 50 nm dans les expériences de fusion froide et une vitesse 
beaucoup plus grande dans les expériences de modification de gravité avec un disque 
supraconducteur de 0,3 m. La clé réside dans la corrélation des vibrations électroniques 
des atomes au sein du domaine de cohérence, que les physiciens appellent un 
"condensat de Bose Einstein" (BEC): tous les atomes dans cet état agissent comme 
un seul, et ils peuvent être considérés comme une seule entité.

Avec une combinaison de l'imagination intuitive et des analogies avec le système de 
vibration mécanique dans l'atome, Znidarsic a montré que la vitesse Vt, est tout à fait 
susceptible d'être égale à la vitesse du son dans le noyau (voir encadré 2). 

(Pour ceux et celles qui sont intimidés par les équations, s'il vous plaît, vous pouvez 
sauter l’encadré ci-après, car il ajoute juste les détails concordants des vibrations 
subatomiques pour rendre crédible la vitesse de transition Vt).    

Encadré 2 

Identification de la vitesse du «son» dans le noyau 

Imaginons les électrons comme des champs de force vibrant en avant et en arrière vers le 
noyau, ou mieux encore, comme des particules attachées à un élastique et engagées 
dans un mouvement harmonique. La puissance de la force de rappel est directement 
proportionnelle au carré du déplacement de la particule en partant de sa position au 
repos, c'est-à-dire que plus le déplacement est grand, plus la force la restauration est 



élevée, jusqu'à un maximum, Fmax de 29,05 Newtons au rayon de l'électron re (qui est la 
moitié du rayon classique de l'électron). La constante élastique, K-e, qui détermine 
l'ampleur de la force de rappel, est une fonction inverse du déplacement re multiplié par 
Fmax. 

K-e, = Fmax / rx                  (1B) 

La force électromagnétique expansée de l'électron est contrecarrée par une forte force 
nucléaire de compression, agissant dans la direction opposée. Au point d'équilibre des 
forces, la constante élastique du champ d'électrons est égale à la constante élastique de 
la matière nucléaire et il se produit un mouvement harmonique d'un nucléon (proton). La 
fréquence de ce mouvement harmonique fn, est donnée par l'équation (2B) (la division 

par 2π convertit la fréquence angulaire en une fréquence en Hertz, et Mn est la masse du 

nucléon). 

fn = 1/2π √( K-e /Mn)            (2B) 

La vitesse Vt apparaît comme le produit de la fréquence à un déplacement égal à deux 
fois l'espacement dynamique des nucléons, rn de 1,36 m x 10-15 (plus grand que le rayon 
d'un proton en raison du mouvement des nucléons adjacents ; cela provient de la 
physique nucléaire standard lors du calcul de la vitesse des nucléons). 

       (3B) 

Vt est donc la vitesse de «son» ou des phonons générés par les vibrations des nucléons 
dans le noyau. 

Vt, , la vitesse du son dans le noyau, est également exposée à travers des distances 
atomiques dans les domaines cohérents d'expériences de fusion froide et à travers la 
distance macroscopique du disque supraconducteur dans des expériences de 
modification de la gravité. 

Lorsque la vitesse de la lumière, dans la structure électronique de l'atome, est égale à la 
vitesse du son dans le noyau, le transfert d'énergie peut se produire sans perte avec une 
efficacité de 100 pour cent. Ceci est une condition semblable à celle d'une boule de 
billard frappant directement une autre boule de billard. Toute l'énergie est transférée à la 
fois sans rebond. Une condition similaire se traduit par l'émission d'un photon unique. 
Inversement, une balle qui rebondit sur de la terre est un exemple d'un système adapté 
sans impédance. La terre ne se déplace pas à la vitesse de la balle qui rebondit et  
redonne de l'énergie dans une série de rebonds progressivement de plus en plus petits. 
Des séries de photons progressivement plus petits ne sont pas émis lors d'un saut 
quantique et Znidarsic conclut que le processus de saut quantique est l'une des 
adaptations d'impédance. 

 Le ralentissement de la lumière 



Le rayonnement lumineux ou électromagnétique dans le vide a une vitesse beaucoup 
plus élevée, c = 299.792.458 mètres par seconde, soit près de 300 fois plus grande que 
la vitesse du son dans le noyau des atomes identifiés par Znidarsic. Pour que la lumière 
dans la structure électronique puisse correspondre à la vitesse du son dans le noyau, il 
faut ralentir près de 300 fois. La lumière doit en effet se propager à vitesse réduite à 
travers les milieux denses ; la réfraction de la lumière dans l'eau en est un exemple 
quotidien. Au laboratoire, les scientifiques ont réussi à ralentir la lumière, même à l'arrêt 
dans un ensemble d'atomes [d’après la théorie BSC ; voir l’article sous cette 
dénomination dans la partie ‘Définitions et compléments, à la suite de cet article in fine] 
[21, 22] (voir [23] Trapping Light, SiS 22).

De façon similaire, les champs électromagnétiques externes stimulants sont piégés et 
ralentis dans les domaines cohérents lors de la fusion à froid et dans les disques 
supraconducteurs dans les expériences de modification de la gravité. Et lorsque la vitesse 
électromagnétique ralentie correspond à la vitesse du son dans le noyau, il n'y a plus 
aucun obstacle au transfert de l'énergie, et la fusion froide peut se réaliser [16]. 

 L'amplification des champs magnétiques par le condensat de Bose-
Einstein (en anglais Bose-Einstein condensat ou BEC) et l’énergie du vide 
(en anglais ‘zero point energy’) 

Les expériences de modification de la gravité montrent que la gravité est en effet liée à 
des forces électromagnétiques qui, d'une certaine manière, restent encore mystérieuses, 
comme cela a déjà été suggéré par le travail d’autres physiciens, notamment Robert 
Dicke, Bernard Haisch et Harold Puthoff aux États-Unis [24-29]. Dicke et Puthoff ont 
proposé que la masse modifie la permittivité électrique et la perméabilité magnétique de 
l'espace temps [28]. 

Haisch et son collègue Alfonso Rueda ont proposé ceci : [29] “a background sea of 
quantum light”, un milieu environnant à base de lumière quantique remplit l'univers et 
génère une force qui s'oppose à l'accélération, ce qui explique pourquoi la matière 
semble être solide. Alors « peut-être que la matière résiste à l’accélération non pas parce 
qu'elle possède quelque chose d’inné appelée masse ... mais parce que le champ du 
point zéro exerce une force d'accélération n’importe où lorsque qu’elle se produit ». 

Znidaric suggère que le condensat de Bose-Einstein dans le disque supraconducteur 
amplifie les composantes magnétiques des forces, en quelque sorte localement. Un 
champ magnétique augmenté est nécessaire pour transporter la même quantité 
d'énergie à une vitesse inférieure. Le processus est similaire à celui d'un tsunami : 
lorsque le raz de marée ralentit, sa hauteur se ramène à une quantité nécessaire pour 
porter son énergie. 

Cette augmentation du champ gravitomagnétique donne des effets apparents 
d’antigravité. En d'autres termes, les forces faibles et fortes et la gravité s’équilibrent via 
leurs composantes magnétiques amplifiées. Znidarsic souligne que cela ne viole aucune 
loi de la conservation, puisqu’il est connu que le magnétisme et la permittivité électrique 
peuvent être modifiés localement. Par conséquent, le condensat de Bose-Einstein agit 
comme un noyau de fer doux, mais de façon beaucoup plus marquée, car la composante 
magnétique de la masse (force gravitomagnétique) n'est que de 10-39 de celle du champ 
électromagnétique ordinaire.

http://www.i-sis.org.uk/trappingLight.php


Quand on lui demande comment l'amplification pourrait être réalisée, Znidarsic dit qu'il 
ne le sait pas exactement, mais il soupçonne qu’elle implique une augmentation de la 
composante magnétique des champs, ce qui compense la vitesse réduite des champs; 
« juste comme les flux d'eau coulent dans le lit d’une rivière par le biais d’une vallée 
d’électrons qui transitent à travers les voies d'adaptation d’impédances ». 

S’agirait-il de « l’énergie du vide », ou l’énergie du point zéro, qui a été le Saint Graal 
des chercheurs comme Haisch et Puthoff et de leurs adeptes, y compris Podkletnov et 
Znidaric, qui voient des-systèmes de propulsion spatiale qui peuvent voyager à 6 fois la 
vitesse de la lumière, comme le déclare Podkeltnov dans ses dernières expériences, 
encore inédites et non publiées, sur les impulsions de la gravité [19] ? Je laisse 
maintenant en suspens ces questions alléchantes, pour passer à des choses immédiates 
plus importantes.   

 La constante de Planck et l’atome de Bohr revisités 

La vitesse de la transition quantique Vt,, est celle à laquelle la vitesse de la lumière au 
sein de la structure électronique des atomes correspond à la vitesse du son dans sa 
structure nucléaire et l'impédance des états en interaction sont appariés, donc de 
l'énergie est échangée "sans rebond" (c'est à dire sans barrière et avec une efficacité de 
100 pour cent). 

C'est ce qui compte pour la quantification des niveaux d'énergie dans l'atome. Les 
électrons tentent de se déplacer le long de tous les chemins possibles, mais ils ne 
peuvent se déplacer qu’entre les orbites par les voies d'adaptation d'impédance. 
Znidarsic montre que la constante de Planck est basée sur Vt, qui détermine également 
les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène de Bohr, ainsi que l'intensité et la 
probabilité de ses émissions spectrales. 

En substance, l'énergie du photon est donnée par l'équation (2) où Q est la charge 
élémentaire, et eo est la permittivité électrique d'espace libre. 

(2) 

Les termes entre crochets [] sont égaux à la constante de Planck, et l'équation (2) 
reproduit ce qui concerne la célèbre relation photoélectrique d’Einstein dans l'équation 
(1). La constante de Planck se révèle être une simple fonction de la charge élémentaire et 
de la vitesse de transition quantique Vt. 

De même, le rayon de l'atome d'hydrogène rx est dérivé de l'équation (3) où n est un 
entier, Fmax est la force maximale de restauration de 29,05 newtons pour un mouvement 
harmonique de l'électron au rayon de l'électron, rp est 1,309 x 10-15 mètres, le rayon 
d'accessibilité énergétique (également la moitié du rayon classique de l'électron, et 
provient d'une analyse où la force électrique est considérée comme un saut), et M-e est la 
masse de l'électron, soit 9,109 x 10-31 kg. 



(3) 

L'expression entre les crochets [] est égale au rayon de l'état fondamental de l'atome 
d'hydrogène, et l'équation détermine également les niveaux d'énergie principale de 
l'atome d'hydrogène. 

Enfin, la probabilité de transition quantique est démontrée comme étant le carré de 
l'intensité de la raie spectrale, qui est juste l'amplitude du mouvement harmonique 
électronique à la transition, rt est donné dans l'équation (4), où les termes entre crochets 
[] sont à nouveau la constante de Planck. 

(4) 

 La constante de structure fine expliquée 

La constante de structure fine α est une constante physique fondamentale ou une 

constante de couplage caractérisant la force de l'interaction électromagnétique introduite 
en 1916 par Arnold Sommerfeld, un spécialiste de la physique théorique, d’origine 
allemande, qui avait constaté et déterminé cela lors de la division ou de la structure fine 
des raies spectrales de l'hydrogène. 

Sa valeur actuelle est 7,2973525698 x 10-3, soit environ 1/137 [30]. Elle est définie en 
termes d'autres constantes fondamentales, et la formule la plus simple est l'équation (5), 

où e est la charge élémentaire, ħ = h/2α est la constante de Planck réduite, c est la 

vitesse de la lumière dans le vide, et ke est la constante de Coulomb. Cependant, son 
origine reste obscure.   

α = ke e2/ћc (5) 

Znidarsic trouve une expression simple pour la constante de structure fine, donnée dans 
l'équation (6). 

α = 2Vt/c  (6) 

Comme étant le rapport de deux vitesses, α est naturellement sans dimension. 

 "La mécanique quantique : un cas particulier de la mécanique 
newtonienne" 

Znidarsic a tiré la mécanique quantique de la mécanique newtonienne classique, 
montrant ainsi que « la mécanique quantique est un cas particulier de la mécanique 
newtonienne », plutôt que l'inverse. Cette affirmation est énorme et elle est susceptible 
de n’être pas facilement acceptée par ’l'établissement scientifique’ dans le secteur de la 



physique. La balle est désormais dans leur camp, pour démontrer si Znidarsic se trompe 
et pourquoi il se trompe.   
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Adaptation d'impédances – Introduction d’un article de Wikipédia

Est traité ici le sujet concernant les impédances électriques : pour les impédances 
mécaniques ou motionnelles, voir ces termes.

L’adaptation d'impédances est une technique en électricité permettant d'optimiser le 
transfert d'une puissance électrique entre un émetteur (source) et un récepteur 
électrique (charge)1 :

• Dans le cas de quadripôles en cascade, l'impédance du récepteur doit être très 
grande par rapport à celle de l'émetteur. Le rendement est ainsi optimisé 
lorsqu'on a une désadaptation maximale.

• La théorie de la puissance maximum détermine que l'impédance de la charge doit 

être le complexe conjugué de l'impédance du générateur.

• En présence d'une ligne de transmission, l'impédance du récepteur doit être égale 

à l'impédance caractéristique de celle-ci pour éviter les réflexions. (voir plus loin)
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Histoire

Le principe de maximisation du transfert de puissance électrique a été évoqué par Moritz 
von Jacobi en 1837–1839. Ce principe a été à ses débuts mal interprété, en déduisant 
qu'un moteur électrique alimenté par une batterie ne pourrait être plus efficace que 
50 %, car l'énergie perdue dans la batterie serait au moins aussi importante que celle 
délivrée au moteur2. En 1880, cette interprétation est contestée par Edison et son 
collègue Francis Robin Upton, qui réalisent que le rendement maximal est différent du 
transfert de puissance maximale. Pour atteindre le rendement maximal, la résistance de 
la source (batterie ou dynamo) devrait être minimale. Avec ce constat, ils obtiennent une 
efficacité de 90 %, et prouvent que le moteur électrique peut être une alternative aux 
machines thermiques.

L'adaptation d'impédance des lignes de transmission est quant à elle issue de l'industrie 
téléphonique, pour réduire les échos dans les fréquences audibles. La compagnie Bell 
semble avoir été à l'origine des études d'adaptation d'impédance. L'autotransformateur à 
impédance adaptée a été inventé par Emil Berliner3 et breveté le 4 juin 1877 en tant que 
système Bell-Berliner4.
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Les travaux de Oliver Heaviside, mis en application par Mihajlo Pupin vers 1896, sur 
l'utilisation de bobines de charge pour adapter les longues lignes de transmission ont 
réellement lancé les études sur les adaptations d'impédance.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_d%27imp
%C3%A9dances

Antigravité – Introduction d’un article de Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la physique. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2009). Si vous disposez d'ouvrages ou 
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, 
merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section 
«     Notes et références     »  . (Modifier l'article)

Cette section ou cet article est une traduction incomplète. Vous pouvez 
le compléter en le modifiant.

L’antigravité correspond à l'idée de la création d'un espace ou d'un objet libéré de la 
gravité. Il ne s'agit pas de contrer la force de gravitation par une force opposée d'une 
nature différente, tel que le fait un ballon gonflé à l'hélium ; l'anti-gravité exige plutôt soit 
la disparition ou l'inhibition, soit l'inversion, soit la diminution des causes fondamentales 
de la force de gravitation vis-à-vis de l'espace ou de l'objet visé, par un moyen 
technologique quelconque. L'anti-gravité est un concept récurrent en science-fiction, 
particulièrement dans le domaine de la propulsion des engins spatiaux. Le concept a 
initialement été formalisé sous la forme de la cavorite dans Les Premiers Hommes dans 
la lune d'H. G. Wells. Il est devenu depuis cette date un thème favori de technologie 
imaginaire.

Dans la première description précise de la gravitation, sur des bases mathématiques, la 
gravité de Newton était une force externe transmise par des moyens inconnus. 
Cependant, au début du XX  e     siècle  , le modèle de Newton a été remplacé par une 
description plus complète et plus générale connue sous le nom de relativité générale. 
Dans cette approche, la gravitation n'est plus une force, au sens traditionnel du terme, 
mais le résultat de la géométrie de l'espace lui-même. Ces solutions géométriques sont 
toujours la cause de forces attractives sauf dans le cas d'une courbure hyperbolique (en 
forme de selle de cheval) où le périmètre d'un cercle serait supérieur à 2πR, dans ce cas 
la gravité serait inversée (dans une courbure en forme sphérique d'une gravitation le 
périmètre est inférieur à 2πR). Avec la relativité générale, l'anti-gravité devient 
improbable, sauf circonstances artificielles considérées comme peu vraisemblables ou 
impossibles. Le terme anti-gravité peut aussi parfois être utilisé pour une hypothétique 
propulsion non-réactive basée sur certaines solutions de la relativité générale. Autre 
solution serait la possibilité de rendre la courbure spatio-temporelle d'un milieu 
gravitationnel moins courbe, dans ce cas la gravité de l'espace modifié serait seulement 
diminuée.

Il existe de nombreuses théories plus récentes qui s'additionnent à la relativité générale 
ou la remplacent radicalement, et certaines d'entre-elles paraissent autoriser des 
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solutions comme l'anti-gravité. Cependant, selon les théories physiques largement 
acceptées actuellement, vérifiées à l'aide d'expériences, et selon les directions 
prééminentes des recherches en physique, l'anti-gravité est considérée comme 
hautement improbable1,2,3.
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Le modèle atomique de Bohr (1913) est une étape marquante dans la création de la 
mécanique quantique. Dans le modèle de l’atome établi par Rutherford, celui-ci est 
constitué d’électrons tournant autour d’un noyau chargé, composé de protons. 
L’ensemble est décrit par les équations de la mécanique de Newton et celles de la théorie 
des électrons de Maxwell-Lorentz. 

Il y existait alors une contradiction fondamentale. D’après ces équations, un électron en 
orbite autour du noyau devait se mettre à rayonner et à perdre son énergie. L’électron 
devait donc spiraler en direction du noyau, tout en émettant de la lumière composée d’un 
spectre continu de longueurs d’ondes. 

De plus, rien ne stabilisant l’orbite des électrons, les différents chocs des atomes d’un 
gaz entre eux devaient rapidement détruire ces orbites. 

La théorie échouait donc à reproduire deux faits expérimentalement observés :

• l’existence même des atomes ;

• l’existence établie par la spectroscopie d’un spectre discret de longueurs d’ondes 

dans le rayonnement que les atomes sont capables d’émettre et d’absorber.

Dans ce dernier cas, une formule très curieuse avait pu être établie. Entre deux 

fréquences    et   caractérisant des raies dans le spectre de l’atome d’hydrogène, 
existait lorsqu’on faisait leur soustraction la formule de Balmer suivante: 

                                    

n et m étant des entiers non nuls,  la constante de Rydberg, et c la vitesse de la 
lumière. 

Tout se passait donc comme s'il y avait des états d’énergie dans l’atome, ne pouvant 
varier que de façon discrète lors de l’émission ou de l’absorption de la lumière à une 

fréquence . Les raies étaient donc associées à des énergies   telles que : 

  

Où  est une constante qu'on définira plus loin. 

Cela frappa Niels Bohr qui se rappela du résultat de Max Planck à propos de la formule du 
rayonnement du corps noir. En 1900, Planck avait en effet montré que l’on pouvait 
déduire le spectre du rayonnement d’un corps à l’équilibre thermique. On le pouvait en 
adoptant comme hypothèse que la matière ne pouvait absorber ou émettre de la lumière 

que par paquets d’énergie à une fréquence    donnée. Il avait énoncé une des plus 

fameuses formules de la physique avec , elle s’écrivait  où  est la 
célèbre constante de Planck. 

Bohr reprit donc l’hypothèse de Planck et s’en servit pour postuler que les électrons dans 
le modèle de l’atome de Rutherford ne pouvaient circuler que sur des orbites quantifiées 
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d’énergie . En sautant d’une orbite à une autre l’électron pouvait émettre un paquet 
d’énergie lumineuse discret, un photon, dont la fréquence était donnée par : 

 

D’après la théorie du rayonnement classique, la fréquence d’émission d’un rayonnement 
pour une particule chargée en orbite circulaire devait être l’inverse de sa période de 
révolution. On pouvait donc déterminer la taille  d’un atome d’hydrogène et calculer la 

constante à partir de la masse de l’électron, sa charge et de la constante de 
Planck . Un résultat qui éblouit tout le monde. 

L’état d’un atome d’hydrogène pouvait donc être décrit par l’introduction de nombres 
entiers n et m que l’on appellera « nombres quantiques principaux ». Des formules 
similaires seront obtenues pour des molécules diatomiques modélisées par des haltères 
en rotation et surtout pour des atomes dits hydrogénoïdes. 

 
Les niveaux d'énergies et les séries de raies de l'atome de Bohr 

(crédit : Guy Collin, professeur émérite, UQAC).

Ce que l’on allait appeler dorénavant le modèle de Bohr de l’atome présente quelques 
caractéristiques fortes importantes qui se trouveront être déterminantes pour la 
découverte des principes de la mécanique quantique. 

A - D’abord, il explique et respecte le principe de combinaison de Ritz du nom de son 
découvreur. Si l’on considère des fréquences de raies spectrales pour l’atome 
d’hydrogène, des sommes ou des soustractions de ces fréquences donnent encore une 
raie spectrale possible de l’atome. C’est évident si l’on considère la formule de Balmer. 

Prenons une transition  avec émission d’un photon et ,   , , ,  ,  

alors = ,    = ,  =  , ,  avec émission de deux et trois 
photons. 
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B - Ensuite, l’image spatio-temporelle du mouvement de l’électron lorsqu’il passe d’un 
niveau d’énergie à un autre est plus que problématique. S’il possédait une trajectoire 
intermédiaire entre deux orbites, pourquoi ne rayonne t-il pas à ce moment là en 
contradiction avec les lois de l’électrodynamique des particules chargées ? On est conduit 
à l’image d’un saut instantané d’une orbite à une autre sans localisation spatiale 
intermédiaire. Tout le schéma des principes physiques et des équations de la physique 
classique est ébranlé. 

C - Enfin, lorsque que l’on considère la limite des transitions entre des niveaux d’énergies 
caractérisés par des grands nombres quantiques, disons n et n+1, la formule de Balmer 
donne un spectre qui se rapproche d’un spectre continu. En effet on obtient : 

  

Ce qui lorsque n devient très grand tend vers : 

  

Ce qui correspond bien à une différence de plus en plus petite entre les fréquences 
d’émission et d’absorption de la lumière pour un électron sur ces orbites hautes. 

Ceci est à l’origine du principe de correspondance de Bohr stipulant qu’à la limite des 
grands nombres quantiques caractérisant les systèmes atomiques on doit retrouver les 
formules de la physique classique. Ce principe permettra en particulier de connecter les 
formules donnant les intensité du rayonnement des atomes quantiques avec les formules 
classiques et donc guidera les théoriciens vers l’interprétation des équations quantiques 
en les connectant vers leurs limites classiques. 

Ces trois caractéristiques seront de la plus haute importance pour la découverte par 
Heisenberg d’une mécanique matricielle des phénomènes quantiques.
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La causalité classique remise en question par la physique quantique

La réalité indépendante est-elle connaissable 

© 2001-2012 Futura-Sciences, tous droits réservés – Source http://www.futura-
sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/atome-de-bohr_4837/  

Boojum 

La Chasse au Snark [modifier]

En 1876 paraît La Chasse au Snark qui est l’une des meilleures réussites en vers de Lewis 
Carroll et l’une de ses œuvres capitales. Les lecteurs voulurent y voir une allégorie, 
certains de la popularité et d’autres du bonheur, mais il soutint toujours n’avoir voulu y 
donner aucun sens particulier : « Quant à la signification du Snark, j’ai bien peur de 
n’avoir voulu dire que des inepties ! », écrivait-il à un ami américain. « Toutefois, voyez-
vous, les mots ne signifient pas seulement ce que nous avons l’intention d’exprimer 
quand nous les employons… Ainsi, toute signification satisfaisante que l’on peut trouver 
dans mon livre, je l’accepte avec joie comme étant la signification de celui-ci. La 
meilleure que l’on m’ait donnée est due à une dame … qui affirme que le poème est une 
allégorie représentant la recherche du bonheur. Je pense que cela tient admirablement à 
bien des égards – en particulier pour ce qui concerne les cabines de bains : quand les 
gens sont las de la vie et ne peuvent trouver le bonheur ni dans les villes ni dans les 
livres, alors ils se ruent vers les plages, afin de voir ce que les cabines de bains pourront 
faire pour eux ».

Lewis Carroll déclara avoir composé La Chasse au Snark en commençant par le dernier 
vers qui lui vint à l’esprit lors d’une promenade et en remontant vers le début du poème 
qui se constitua pièce par pièce au cours des deux années suivantes.

Un thème qui frappe, c’est celui de l’oubli, de la perte du nom et de l’identité. Le 
personnage du boulanger a oublié sur la grève quarante-deux malles, marquées à son 
nom, qu’il a également oublié. Lorsqu’il se met à raconter sa triste histoire, l’impatience 
du capitaine, qui craint une trop longue confidence, l’incite à sauter quarante ans. Ces 
chiffres évoquent l’âge de Charles Dodgson à cette période !

En dépit du souffle de fantaisie désopilante qui le parcourt d’un bout à l’autre, La Chasse 
au Snark n’est pas un poème gai. La quête qu’il relate, en fin de compte, tourne mal. 
L’anéantissement du boulanger, à l’instant de sa rencontre avec le terrible Boojum, 
invisible aux autres personnages, laisse une impression de malaise. Rapprochant le 
poème des premières comédies de Charlie Chaplin, on y voit « une tragédie de la 
frustration et de l’échec. »

Il y a incontestablement une part de satire sociale dans l’absurde procès du Rêve de 
l’avocat qui ressemble beaucoup à une parodie de procès réel.

Au cours d’une discussion, Charles Dodgson déclara néanmoins qu’il était « d’abord un 
Anglais et ensuite un conservateur ». Il ne semble pas avoir été choqué par l’exploitation 
éhontée des travailleurs de son temps. Son exquise sensibilité ne fonctionnait qu’à 
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l’intérieur des étroites limites de la classe sociale à laquelle il appartenait : la bourgeoisie 
bien-pensante.

L’année où parut Alice, le Parlement anglais nomma une commission pour enquêter sur 
l’emploi des enfants. Elle constata que de tout jeunes enfants travaillaient de l’aube 
jusqu’à une heure tardive pour des tisseries, des ateliers de poterie dans des pièces sans 
air, glacées l’hiver, étouffantes l’été. Peut-être de telles choses étaient-elles trop horribles 
à envisager pour Charles Dodgson ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll#La_Chasse_au_Snark

Lewis Carroll (de son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson) est un romancier, 
essayiste, photographe et mathématicien britannique né le 27 janvier 1832 à Daresbury, 
dans le Cheshire et mort le 14 janvier 1898 à Guildford.

La Chasse au Snark 

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre 
Cet article est sur le poème de Lewis Carroll . Pour la comédie musicale basée sur ce 
poème, voir La Chasse au Snark (musical) . Pour d'autres utilisations du terme «Snark», 
voir Snark (homonymie) . 

La Chasse au Snark (une agonie de huit Convient) est généralement considéré 
comme un poème absurde écrite par Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson) en 1874, 
quand il avait 42 ans. [1] Il décrit "avec humour infinie l'impossible Voyage d'un équipage 
improbable de trouver une créature inconcevable ». [2] 

The Hunting of   the Snark     - Wikipedia, the free encyclopedia  
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hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunting_of_the_Snark&ei=CS9vTq6ZFuz
N4QTGwqyyCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CDcQ7gEwAw&prev=/
search%3Fq%3Dthe%2BSnark%2Bturns%2Bout%2Bto%2Bbe%2Ba%2BBoojum%26hl
%3Dfr%26sa%3DG%26rlz%3D1G1GGLQ_FRFR368%26prmd%3Divns

Boson de Higgs – Introduction d’un article de Wikipédia

« Higgs » redirige ici. Pour les autres utilisations, voir Higgs (homonymie).
Cet article concerne un événement récent. Le texte peut changer fréquemment, ne pas être à jour ou 
manquer de recul. Le titre lui-même peut être provisoire. N'hésitez pas à l'améliorer en citant vos sources. 
L'actualité non encyclopédique, elle, va sur Wikinews.
Dernière modification de cette page le 3 août 2012 à 10:04.

Lire l’actualité à ce sujet sur Wikinews.

Le boson de Higgs est une particule élémentaire dont l'existence, postulée 
indépendamment par Robert Brout, François Englert, Peter Higgs, Carl Richard Hagen, 
Gerald Guralnik et Thomas Kibble, permet d'expliquer la brisure de l'interaction unifiée 
électrofaible en deux interactions par l'intermédiaire du mécanisme de Brout-Englert-
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Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble et d'expliquer ainsi pourquoi certaines particules ont une 
masse et d'autres n'en ont pas3.

Le boson de Higgs ou BEH (Brout, Englert et Higgs), quantum du champ de Higgs, confère 
une masse non nulle aux bosons de jauge de l'interaction faible (bosons W et boson Z), 
leur conférant des propriétés différentes de celles du boson de l'interaction 
électromagnétique, le photon.

Cette particule élémentaire constitue l'une des clefs de voûte du modèle standard de la 
physique des particules  4  . La connaissance de ses propriétés peut par ailleurs orienter la 
recherche au-delà du modèle standard et ouvrir la voie à la découverte d'une nouvelle 
physique, telle que la supersymétrie ou la matière noire  5  .

Le 4 juillet 2012, le CERN annonce, lors d'une conférence6, avoir identifié, avec un degré 
de confiance de 99,99997 % (5 σ), un nouveau boson dans un domaine de masse de 
l'ordre de 125-126  GeV·c-2, qui paraît compatible avec celui du boson de Higgs. Le CERN 
indique toutefois que des études complémentaires seront nécessaires pour déterminer si 
cette particule possède l'ensemble des caractéristiques prévues pour le boson de Higgs.
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Le boson de Higgs découvert avec 99,9999 % de certitude. 

Par David Larousserie. Document Le Monde.fr | 04.07.2012 à 09h26 • Mis à jour le 
04.07.2012 à 13h39

* Voir l’illustration à la source

Cette fois, il n'y a plus de doute. Une nouvelle particule a bien été découverte au Centre 
européen de recherche nucléaire (CERN), près de Genève, grâce à l'accélérateur 
de particules LHC et ses deux principaux détecteurs, Atlas et CMS.

Le CERN et les deux porte-paroles de ces expériences ont annoncé avoir mis au jour un 
boson ressemblant fort au célèbre boson de Higgs. Cette particule, qu'il convient plus 
exactement de nommer "de Brout-Englert-Higgs" du nom de ses géniteurs théoriciens, 
est la pièce manquante au bel échafaudage construit par les physiciens pour décrire le 
monde de l'infiniment petit.
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A l'issue de la présentation des résultats au CERN, l'Ecossais Peter Higgs, qui a donné son 
nom à ce Boson, a tenu à féliciter toutes les équipes ayant participé à la détection de 
cette particule. "C'est extraordinaire que cela soit arrivé de mon vivant", a-t-il déclaré. Le 
Belge François Englert, qui lui aussi avait été convié à la conférence du CERN, s'est 
associé à ces félicitations. Il a tenu à exprimer "sa tristesse que notre collaborateur et 
ami de toute une vie, Robert Brout, n'ait pas pu assister à cette extraordinaire 
présentation". Englert et Brout avaient cosigné en août 1964 un article décrivant un 
mécanisme donnant une masse aux particules. Peter Higgs avait décrit une particule du 
même type le 15 septembre 1964. La dénomination populaire du boson n'a retenu que 
son nom, sous l'influence de Steven Weinberg (Nobel de physique 1979) qui a contribué à 
vulgariser cette particule.

Elle joue un rôle majeur dans la nature car, sans elle, les particules n'auraient pas de 
masse. C'est comme si des objets initialement sans masse traversaient un milieu 
visqueux et se mettaient donc à peser de plus en plus lourd. La manière d'agréger la 
"boue" dépendant de l'interaction avec le fameux boson. Ainsi l'électron devient l'objet 
que nous connaissons et peut ensuite donner naissance à des atomes, des molécules... 
Bref à toute la matière qui nous entoure.

Lire : Le boson de Higgs : les raisons d'une quête

Article complet à découvrir sur le site 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/07/04/le-boson-de-higgs-decouvert-avec-99-
9999-de-certitude_1728737_1650684.html

Le boson de Higgs explique-t-il la masse de la matière noire ? Par Laurent 
Sacco, Document  Futura-Sciences 

Ce n'est pas le boson de Higgs, mais bien le champ de Higgs qui explique la masse des 
particules élémentaires du modèle standard. Le champ de Higgs n'apporte pas de 
réponse concernant la masse des étoiles mais il pourrait fournir une clé pour comprendre 
la matière noire et, peut-être aussi, l'énergie noire via les théories supersymétriques, 
comme l'explique Julien Baglio, théoricien spécialiste du boson de Higgs, à Futura-
Sciences.

• Découvrez la matière noire dans notre dossier complet 

Dans un précédent article, on a vu que le champ de Higgs, dont l’existence est devenue 
presque certaine depuis la découverte du boson du Cern, serait présent dans l’espace 
autour de nous. Les bosons de Higgs, eux, n’existent plus depuis le Big Bang car ils se 
désintègrent très vite. On a expliqué aussi que dans le cadre du modèle standard, c'est 
bien le champ de Higgs, et non le boson de Higgs, qui explique la masse des bosons W et 
Z0. Avec les photons du champ électromagnétique, sans masse, ce sont les particules 
médiatrices des forces électrofaibles. 

Les bosons W sont responsables des processus de radioactivité bêta qui font briller le 
Soleil lorsqu’il fabrique de l’hélium et du deutérium. Si ces bosons n’étaient pas massifs, 
les noyaux se désintégreraient très vite et ne pourraient donc pas exister. Sans le champ 
de Higgs, les électrons seraient sans masse et ne formeraient pas des atomes. Dans le 
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cadre du modèle standard, on peut ainsi dire que le champ de Higgs est essentiel à 
l’apparition de la vie sur Terre. 

Photo à voir à la source
Peter Higgs, l'un des physiciens à l'origine du mécanisme de Brout-Englert-
Higgs expliquant la masse des particules élémentaires. © Peter Tuffy-The 
University of Edinburgh 

Mais le champ de Higgs ne justifie pas la masse du Soleil ou des atomes de l’ADN 
puisque, comme on l’a évoqué dans un récent article, les masses des protons et neutrons 
des atomes, presque deux mille fois plus lourdes que des électrons, ne s’expliquent pas 
avec le champ de Higgs. 

Toutefois, on a de bonnes raisons de penser qu'il existe de la matière noire dans 
l’univers. Elle devrait être constituée de particules jamais encore observées. Dans un 
cube de plusieurs centaines de millions d’années-lumière, la matière noire pèserait même 
plus lourd que la matière baryonique normale. On sait aussi qu’il y a une autre 
composante massive dans ce cube, la fameuse énergie noire qui, elle-même, domine la 
matière noire. Le champ de Higgs donne-t-il de la masse à la matière noire et à l’énergie 
noire ? 

Un documentaire sur la découverte des bosons W de la théorie électrofaible, au Cern, 
au début des années 1980. Ces bosons sont massifs en raison de l'existence 
supposée du mécanisme de Brout-Englert-Higgs. Ils interviennent dans les 
réactions faisant briller le Soleil. © Cern, BBC Open University/YouTube

Remarquablement, il se pourrait que l’élucidation de la nature précise du champ de Higgs 
soit une clé importante pour comprendre la matière noire et même l’énergie noire. 

Un ou cinq bosons de Higgs ? Telle est la question ! 

Pour cela, il faudrait que le champ de Higgs et le boson de Higgs soient un peu différents 
de ceux inclus dans le modèle standard. Comme l’expliquait le physicien et théoricien 
Julien Baglio, il y a quelque temps, à Futura-Sciences, une des extensions possibles les 
plus prometteuses du modèle standard fait intervenir la supersymétrie, notamment parce 
qu’elle permet de construire des théories unifiant les forces nucléaires fortes et les forces 
électrofaibles, des GUT, dans lesquelles le proton est suffisamment stable contrairement 
aux GUT sans supersymétrie. Plusieurs de ces extensions supersymétriques du modèle 
standard existent et elles prévoient justement que le boson de Higgs se comporte un peu 
différemment de ce qui est prédit dans la théorie de Glashow-Salam-Weinberg. 

Malheureusement, les versions supersymétriques les plus simples du modèle standard 
sont actuellement en grande difficulté car on s’attendait à ce qu’Atlas et CMS découvrent 
vite les nouvelles particules que ces théories prédisaient. Pour le moment il n’en est rien, 
bien que le dernier mot ne soit pas encore dit. Avec le nouveau boson dont la découverte 
a été annoncée le 4 juillet 2012 au Cern, tout va peut-être changer. Futura-Sciences a 
demandé à Julien Baglio ce qu’il en pensait. 

Photo à voir à la source
Julien Baglio devant le tableau noir de son bureau lors de son séjour au Cern 
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dans la division de physique théorique. © Julien Baglio, Laurent Sacco/Futura-
Sciences

Futura-Sciences : Le nouveau boson découvert par les détecteurs Atlas et CMS 
semble se comporter d'une façon conforme aux prédictions du modèle 
standard. Alors pourquoi les chercheurs du Cern préfèrent-ils parler de la 
découverte d’une nouvelle particule plutôt que du boson de Higgs ? 

Julien Baglio : Le modèle standard prédit que le boson de Higgs peut se désintégrer de 
différentes façons, par exemple en donnant deux photons gamma, un quark b avec son 
antiparticule ou encore deux bosons Z0 qui se désintégrent chacun à leur tour en deux 
leptons. On a effectivement observé ces canaux de désintégration associés à un boson 
dont la masse est dans l’intervalle encore autorisée par les expériences précédentes, 
comme celles du Tevatron, et où devrait se trouver un boson de Higgs standard. Le 
nouveau boson ressemble donc beaucoup à la particule de Peter Higgs. 

Voir le schéma à la source
Sur ce schéma sont montrées les importances relatives de certains canaux de 
désintégration du Higgs en fonction de sa masse éventuelle. On voit ainsi 
qu'entre 100 GeV et 150 GeV apparaît une bosse exprimant l'importance du 
canal de désintégration à deux photons gamma (pointillé rouge). Au-delà de 
200 GeV, le canal caractérisé par la production d'un quark b et d'un antiquark 
b (courbe rouge) devient complètement négligeable devant ceux avec bosons 
Z ou W. Bien que ces deux canaux soient fortement favorisés par rapport à 
celui à deux photons vers 130 GeV, le signal en gamma est moins bruité que 
le signal en ZZ ou WW. C'est pourquoi, si le Higgs standard existe et a bien 
une masse entre 115 GeV et 140 GeV, les premiers indices de son existence 
sont ces photons gamma. © Konrad Jende/Cern

Toutefois, il existe différents types de bosons qui se différencient par leur spin, une 
propriété des particules qui, si elles étaient véritablement des petites boules (ce qui n’est 
pas le cas), serait directement liée à leur rotation sur elle-même. Un boson peut avoir un 
spin dit nul, c’est une particule d’un champ scalaire comme le boson de Higgs ou le pion. 
Le photon, ou un boson Z0, a lui un spin 1, comme on l'évoque dans le jargon des 
physiciens, et l’hypothétique graviton a un spin 2. 

Le canal de désintégration en deux photons gamma nous permet de savoir qu’il ne s’agit 
pas d’une particule de spin 1, ce ne peut donc pas être, par exemple, un boson Z’. 

Bien que cela apparaisse peu crédible, il n’est pas encore exclu que le nouveau boson 
soit de spin 2. Il serait alors question d'un graviton massif comme ceux que l’on trouve 
dans les théories avec des dimensions spatiales supplémentaires, comme la théorie des 
supercordes. 

On ne devrait pas tarder à le savoir car, en étudiant plus en détail le canal de 
désintégration avec 4 leptons, la valeur du spin sera déterminée. Il semble cependant 
que l’on soit bel et bien en présence d’une particule de spin 0, précisément ce qu’on 
attend du boson de Higgs. Mais la prudence reste de mise. 
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Voir le diagramme à la source
Diagramme montrant la désintégration du boson de Higgs dans le canal avec 
deux bosons Z0 qui eux-mêmes se désintègrent en leptons, ici des électrons, 
muons et leurs antiparticules. Atlas et CMS voient tous les deux des signes de 
cette réaction avec un boson de Higgs ayant une masse de l'ordre de 126 
GeV. © Matthew Strassler

Ne peut-on pas déjà déceler quelques signes montrant qu’il ne s’agit pas d’un 
Higgs standard ?

Julien Baglio : On voit dans les mesures d’Atlas un léger excès de photons gamma par 
rapport aux prédictions du modèle standard. Cela pourrait être une signature d’une 
nouvelle physique mais il est encore trop tôt pour affirmer qu’il ne s’agit pas d’une simple 
fluctuation statistique. De plus, avec des collègues, nous venons de montrer que cet 
excès peut, en partie, s’expliquer par une modélisation plus fine des incertitudes 
théoriques pesant sur la prédiction de la section efficace de production du boson de Higgs 
standard, qui fait intervenir la chromodynamique quantique. 

Pourrait-il s’agir d’une signature de la supersymétrie ?

Julien Baglio : Ce n’est pas évident. Ce qui est certain c’est qu’un boson de Higgs 
standard de masse inférieure à 135 GeV est parfaitement compatible avec la 
supersymétrie. Il faut bien garder à l’esprit une chose : que ce soit avec le Tevatron ou le 
LHC, on a cherché en priorité un boson de Higgs standard ou lui ressemblant beaucoup. 
Dans le cas des extensions supersymétriques du modèle standard les plus simples qui 
ont été considérées, il existe 5 bosons de Higgs de différentes masses. Certaines ont 
même des valeurs en dehors de l’intervalle autorisé par les mesures faites jusqu’à 
présent, justement parce qu’ils ne se comportent pas du tout comme le Higgs du modèle 
standard. 

Il pourrait d’ailleurs y avoir un boson de Higgs massif, resté invisible jusqu’à présent, non 
lié à des théories supersymétriques, et que nous n’avons pas vu parce qu'il ne se 
comporte pas, lui non plus, comme le Higgs standard. C’est une des raisons pour 
lesquelles on reste prudent concernant la nature du boson découvert au LHC. 

Voir le diagramme à la source
Diagramme montrant la désintégration du boson de Higgs dans le canal avec 
deux photons gamma. Atlas et CMS voient tous les deux des signes de cette 
réaction avec un boson de Higgs ayant une masse de l'ordre de 126 GeV. © 
Matthew Strassler

Si l’on prouvait finalement l’existence des bosons de Higgs supersymétriques, 
cela expliquerait-il en partie la matière noire ?

Julien Baglio : Des bosons de Higgs supersymétriques ne pourraient pas expliquer la 
matière noire en eux-mêmes. Cependant, la supersymétrie prévoit qu’à chaque particule 
du modèle standard soit associée une autre particule de spin différent. Le champ de 
Higgs décrit des bosons de spin 0. La supersymétrie leur associe des fermions, les 
Higgsinos, avec leur propre champ semblable à celui des quarks ou des leptons. Ces 
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Higgsinos peuvent se mélanger à d’autres champs correspondant aux particules 
supersymétriques associées, par exemple, aux bosons W (on parle de Winos). On peut 
montrer qu'on obtient alors un nouveau champ avec une nouvelle particule, neutre, 
massive et stable que l’on appelle un neutralino. 

Les neutralinos ont toutes les propriétés requises pour expliquer la matière noire. En ce 
sens, la découverte du boson de Higgs pourrait présager que nous nous approchons de la 
solution de l’énigme de la matière noire. Si le champ de Higgs contribue très peu à la 
masse de la matière normale de l’univers, son existence pourrait cependant être 
indirectement responsable de la masse de la matière dominante de l’univers observable, 
la matière noire. 

La majeure partie de la masse contenue dans un grand volume d’espace, qui 
comporte de nombreux amas de galaxies, se trouve sous forme d’énergie noire. 
Peut-il y avoir un lien avec le boson de Higgs ? 

Julien Baglio : Le champ de Higgs devrait contribuer à l’énergie du vide et donc à la 
valeur de l’énergie noire sous forme d’une constante cosmologique. La valeur de cette 
énergie devrait être considérable, en contradiction avec les observations. On ne sait pas 
pourquoi. La supersymétrie pourrait contribuer à éclaircir ce mystère bien que, là aussi, 
les choses ne soient pas simples. Des cousins du champ de Higgs, c'est-à-dire des 
champs scalaires ou même de nouveaux champs de Higgs avec des GUT ou des théories 
supersymétriques, ont été proposés depuis longtemps pour expliquer l’énergie noire. La 
découverte du boson de Higgs nous donnerait donc des raisons de plus de s’intéresser 
aux théories contenant ces cousins du champ de Higgs du modèle standard. 

En résumé, la découverte du boson de Higgs, et surtout du fait qu’il n'est pas exactement 
tel que le prévoit le modèle standard, pourrait être un premier pas en direction d’une 
véritable compréhension de la nature de la matière noire, de l’énergie noire et des 
théories de GUT. Si c’est le cas, un énorme travail reste à accomplir et, peut-être, faudra-
t-il construire une nouvelle génération d’accélérateur pour les prochaines décennies. 

En attendant, le travail des expérimentateurs au LHC à propos du boson de Higgs, 
consistera en la mesure de ses propriétés, c’est-à-dire non seulement son spin, dont on a 
parlé précédemment, mais aussi ses couplages aux quarks, leptons et bosons 
électrofaibles. Les théoriciens vont donc être sollicités pour fournir leurs prédictions à ce 
sujet, aussi bien dans le cadre du modèle standard que dans des théories plus exotiques. 
Il nous reste du pain sur la planche et l’excitation ne faiblit pas !

© 2001-2012 Futura-Sciences, tous droits réservés. Source : http://www.futura-
sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/le-boson-de-higgs-explique-t-il-la-masse-de-la-
matiere-noire_39949/

BCS voir plus loin sous la rubrique ‘Théorie BCS’ 

Cohérence - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Homonymie
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/le-boson-de-higgs-explique-t-il-la-masse-de-la-matiere-noire_39949/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/le-boson-de-higgs-explique-t-il-la-masse-de-la-matiere-noire_39949/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/le-boson-de-higgs-explique-t-il-la-masse-de-la-matiere-noire_39949/
http://www.futura-sciences.com/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/exotique_2265/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/energie-noire_1033/c3/221/p4/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/energie-noire_1033/c3/221/p3/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/univers-1/d/amas-de-galaxies_13/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/le-satellite-pamela-a-t-il-indirectement-detecte-la-matiere-noire_17251/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/neutralino_4660/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Homonymie


Le mot cohérence caractérise la liaison étroite des différents éléments constitutifs d’un 
ensemble. Toutes les parties de cet ensemble ont un rapport logique, comportant une 
absence de contradiction entre eux, et sont intimement unis. Ils présentent un rapport 
harmonieux entre eux, un rapport homogène et sont organisés dans une progression 
ordonnée. Il est employé dans plusieurs domaines :

• en mathématique, la cohérence est la propriété en logique d'une théorie absente 

de contradiction ;

• en physique, la cohérence est l'ensemble des propriétés de corrélation d'un 

système ondulatoire ;

• en philosophie, le principe de cohérence de Novikov est un principe développé 

par Igor Novikov au milieu des années 80 pour résoudre le problème des 
paradoxes liés au voyage dans le temps ;

• en urbanisme, la cohérence territoriale est un concept lié à la répartition de 
l'habitat ;

• en informatique, des copies d'une donnée sont cohérentes lorsque la lecture 
d'une copie reflète les modifications intervenues sur les autres données.

• En géologie on parle de roche cohérente.

• En linguistique, la cohérence d’un texte est la propriété d’un texte qui, 

notamment, ne demande pas de déduction pour passer d’un élément 
documentaire au suivant. On parle alors de cohérence du langage naturel.

La cohérence est parfois appelée improprement consistence par attraction de l'anglais.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9rence

Cohérence (physique) - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article est une ébauche concernant la physique. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La cohérence en physique est l'ensemble des propriétés de corrélation d'un système 
ondulatoire. Son sens initial était la mesure de la capacité d'onde(s) à donner naissances 
à des interférences - du fait de l'existence d'une relation de phase définie - mais il s'est 
élargi. On peut parler de cohérence entre 2 ondes, entre les valeurs d'une même onde à 
deux instants différents (cohérence temporelle) ou entre les valeurs d'une même onde à 
deux endroits différents (cohérence spatiale).

Le terme cohérent s'emploie à la fois pour une radiation électromagnétique ou pour des 
particules, dont le comportement ondulatoire a été postulé en 1924 par Louis de Broglie.

Cohérence temporelle [modifier]

La cohérence temporelle d'une onde est liée à la largeur de bande spectrale de la source. 
Une onde réellement monochromatique (une seule fréquence) aurait, en théorie, un 
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temps et une longueur de cohérence infinis. En pratique, aucune onde n'est réellement 
monochromatique (car cela requiert un train d'ondes de durée infinie), mais, en général, 
le temps de cohérence de la source est inversement proportionnel à sa largeur de bande 
Δν. On définit le temps de cohérence τc de la source par l'inverse de la largeur spectrale 
τc = 1 / Δν. La longueur de cohérence temporelle est Lc = τcv où v est la vitesse de 
propagation de l'onde. Si les différents chemins suivis par l'onde diffèrent d'une longueur 
supérieure à Lc = τcv, il n'y aura pas d'interférences. La différence de marche est alors 
supérieure au train d'onde (ou longueur de cohérence).

Cohérence spatiale [modifier]

Les ondes ont également une cohérence spatiale ; c'est la capacité de chacun des points 
du front d'onde à interférer avec n'importe quel autre point. En effet, si la source est 
étendue, il y aura addition d'ondes incohérentes émises par chaque point source, ce qui 
peut brouiller les interférences. L'expérience des fentes de Young repose sur la 
cohérence spatiale du faisceau illuminant les deux fentes : si le faisceau avait été 
incohérent spatialement, par exemple si la lumière solaire n'était pas passée à travers 
une première fente, alors aucune frange d'interférence ne serait apparue. La largeur de 
cohérence de la source donne la taille maximale permise pour qu'il y ait interférences. 
Dans le cas des fentes de Young, la largeur de cohérence est ls = λD / ΔS (λ est la 
longueur d'onde de la source, ΔS la largeur de la distribution spatiale d'intensité et D la 
distance où l'on se place) : la largeur de cohérence dépend donc à la fois de 
caractéristiques intrinsèques à la source (λ et ΔS) et de la distance à laquelle on se 
trouve : plus on s'éloigne, plus la source se rapproche d'une source ponctuelle.

Incohérence [modifier]

Par opposition, incohérent qualifie un faisceau qui ne dispose pas de ces caractéristiques. 
Les ondes incohérentes, lorsqu'elles sont combinées, produisent des interférences qui se 
déplacent rapidement. Un détecteur va alors faire la moyenne de l'intensité reçue, et il 
n'y aura pas d'interférences : les intensités s'ajoutent.

Exemples de faisceau cohérent [modifier]

• la lumière laser

• le rayonnement synchrotron généré par un onduleur

Exemples de faisceau, ou de source, incohérent [modifier]

• la lumière solaire

• la lumière émise par une ampoule

• une diode électroluminescente (sauf pour la diode laser)

Voir aussi [modifier]

• holographie  

• Tavelure   (« Speckle » en anglais)

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9rence_%28physique%29
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Cohérence quantique – Recherches à l’ Institut NÉEL

Notre activité principale de recherche concerne les phénoménes quantiques dans les 
nano-circuits électroniques. Nous étudions une large variété de circuits incluant les 
circuits quantiques supraconducteurs avec des jonctions Josephson, les circuits 
mésoscopiques à base de semiconducteurs, de métaux et plus récemment de graphéne. 
Par des techniques de nanofabrication, des circuits originaux, utilisant un large spectre de 
matériaux, sont réalisés. Les propriétés quantiques des circuits sont étudiés grâce à une 
électronique très bas bruit mais aussi en effectuant les expériences à très basses 
températures, à très haute fréquence, et/ou sous très fort champ magnétique.

http://neel.cnrs.fr/spip.php?rubrique50

Cohérences quantiques et dissipation - Leçons du Collège de France - Chaire de 
physique atomique et moléculaire, par Claude Cohen-Tannoudji 

Photo à consulter à la source

Claude Cohen-Tannoudji est né en 1933. Après quatre années d’études à Paris à 
l’Ecole normale supérieure, il passe l’agrégation de physique puis devient docteur d’état 
en 1962, avec une thèse portant sur la théorie du pompage optique. Il poursuit ensuite 
une carrière au CNRS, puis à l’Université, avant d’être élu, en 1973, au Collège de France. 
Il devient membre de l’Académie des sciences en 1981, puis de plusieurs académies 
étrangères et reçoit de très nombreux prix tout au long de sa carrière, en particulier la 
médaille d’or du CNRS en 1996. En 1997, il partage le prix Nobel avec Steven Chu et 
William D. Phillips pour « le développement de méthodes pour refroidir et piéger des 
atomes avec des faisceaux laser ». Claude Cohen-Tannoudji poursuit ses recherches au 
sein du Laboratoire Kastler Brossel.

Photo à consulter à la source

Année universitaire 1988-1989

  Cours de toute l'année  en un seul fichier (10 Mo) 

 Les cours

• Table des matières  

• Premier cours (10 janvier 1989) : Rappel du cours de l'an dernier - Introdution au 

cours 88-89 

• Deuxième cours (17 janvier 1989) : Etude d'un exemple simple : effet de 

l'émission spontanée d'un photon sur les cohérences quantiques d'un atome 
émetteur

• Troisième cours (24 janvier 1989) : Etude d'un exemple simple : effet de l'émission 
spontanée d'un photon sur les cohérences quantiques d'un atome émetteur (suite) 

• Quatrième cours (31 janvier 1989) : Autre exemple de destruction des cohérences 
spatiales : diffusion de photons par des particules légères 
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• Cinquième cours (7 février 1989) : Autre exemple de destruction des cohérences 
spatiales : diffusion de photons par des particules légères (suite) 

• Sixième cours (14 février 1989) : Etude quantitative de la destruction des 
cohérences spatiales d'une particule brownienne 

• Septième cours (28 février 1989) : Etude quantitative de la destruction des 
cohérences spatiales d'une particule brownienne (suite) 

• Huitième cours (7 mars1989) : Etablissement de l'équation cinétique du 
mouvement brownien sur un modèle simple

• Neuvième cours (14 mars 1989) : Etablissement de l'équation cinétique du 
mouvement brownien sur un modèle simple (suite)

• Dixième cours (21 mars1989) : Cohérences quantiques et dissipation pour un 
oscillateur harmonique sous-amorti

Année universitaire 1989-1990

 Cours de toute l'année  en un seul fichier (13,5 Mo) 

 Les cours

• Table des matières  

• Premier cours (10 octobre 1989) : Rappel du cours de l'an dernier - Introdution au 
cours 89-90 

• Deuxième cours (17 octobre 1989) : Modèles simples d'opérations de mesure 
idéales

• Troisième cours (24 octobre 1989) : Interférences quantiques et observation 

• Quatrième cours (31 octobre 1989) : Difficultés d'une théorie quantique de la 

mesure 

• Cinquième cours (7 novembre 1989) : La théorie de Zurek : règles de 

supersélection induites par l'environnement 

• Sixième cours (14 novembre 1989) : La théorie de Zurek : règles de supersélection 

induites par l'environnement (suite) 

• Septième cours (21 novembre 1989) : Vitesse d'apparition des corrélations 

quantiques entre deux systèmes initialement non corrélés 

• Huitième cours (28 novembre 1989) : Comportement classique induit par 

l'environnement

• Neuvième cours (5 décembre 1989) : Comportement classique induit par 

l'environnement (suite)

• Dixième cours (9 janvier 1990) : Mesure, information et entropie

Source d’accès http://www.phys.ens.fr/cours/college-de-france/index.html 
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De la cohérence quantique à température ambiante en biologie ! Par 
Laurent Sacco, Futura-Sciences. Le 5 février 2010. 

Certaines algues utiliseraient les amplitudes de probabilité de la mécanique 
quantique pour optimiser la photosynthèse, ce qui signifie que ces cellules ont 
franchi l’obstacle de la décohérence quantique qui devrait rendre ce processus 
impossible à température ambiante. De quoi relancer les spéculations sur la 
biologie quantique, le fonctionnement du cerveau mais aussi de rendre plus 
crédibles les ordinateurs quantiques. 

Les fondateurs de la mécanique quantique, Bohr, Heisenberg et Schrödinger l’avaient 
suspecté depuis longtemps. Si la matière ne peut pas être ultimement comprise comme 
des sortes de boules de billard dans l’espace et dans le temps gouvernées par des lois 
déterministes, il fallait aussi s’attendre à des limitations des images issues de la physique 
du XIXe siècle lorsqu'il s'agit de comprendre plus en profondeur les systèmes biologiques. 

On sait que le grand physicien Roger Penrose avait suggéré depuis presque 20 ans que 
des processus quantiques étaient peut-être à l’œuvre dans le cerveau humain, rendant 
vains les espoirs des tenants de la conscience artificielle de pouvoir un jour obtenir 
l’équivalent d’une conscience à partir d’un ordinateur classique possédant la puissance 
de calcul suffisante. Beaucoup lui avaient objecté, avec raison, que les processus 
d’intrication-supperposition quantiques qu’il supposait pouvoir opérer dans le cerveau ne 
pouvaient exister car ils seraient très rapidement détruits par le processus de 
décohérence, inévitable pour un système physique fonctionnant à température ambiante. 

Le même genre d’objection avait été avancé à tous ceux qui prévoyaient monts et 
merveilles avec les ordinateurs quantiques. Là encore, pour pouvoir surpasser les 
superordinateurs classiques, les systèmes quantiques utilisés pour exploiter le principe 
de superposition des états au cœur de la mécanique quantique, et calculer avec un grand 
nombre de qubits, auraient nécessairement été bien trop gros et chauds pour permettre 
à la cohérence quantique d’exister suffisamment longtemps pour effectuer les calculs. 

D’autres, comme le physicien spécialiste de la théorie quantique des champs en espace-
temps courbes, Paul Davies, s’interrogeaient plus généralement sur le rôle de la 
mécanique quantique au niveau de l’information génétique et même pour l’origine de la 
vie. Là encore, des processus quantiques liées aux amplitudes de probabilité et à 
l’intrication quantique auraient peut-être permis aux molécules prébiotiques de 
s’organiser bien plus efficacement qu’on ne l’imagine pour faire apparaître et se 
complexifier de l’ADN et de l’ARN. Lentement mais sûrement, la notion de biologie 
quantique commençait donc à prendre corps. 

Photo de Paul Davies à consulter à la source.  Paul Davies n'est pas qu'un spécialiste de 
la théorie quantique des champs en espace-temps courbes, il s'occupe aussi 
beaucoup d'exobiologie. Crédit : ASU Tom Story

La photosynthèse plus efficace et peut-être une piste vers l'ordinateur quantique 

Ce qui n’était encore que des spéculations hardies de théoriciens explorant les frontières 
de la science viennent peut-être de recevoir une indispensable assise expérimentale, si 
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l’on en croit une publication dans Nature de février 2010 et celle d’un autre groupe de 
chercheurs qui a déposé un article sur arXiv. 

Selon le premier groupe de chercheurs, ils auraient la preuve que des systèmes 
biologiques comme des algues marines du nom de Chroomonas CCMP270 et 
Rhodomonas CS24 défient bel et bien la théorie de la décohérence quantique en utilisant 
les amplitudes quantiques pour faire de la photosynthèse à 21°C ! 

Il y a quelques années, en 2007, Graham Fleming, Gregory Engel avaient déjà montré 
que les Bacteriochlorophylles, des pigments photosynthétiques présents dans les 
bactéries sulfureuses vertes pouvaient exploiter la cohérence quantique pour optimiser le 
transfert de l’énergie lumineuse absorbée. Sauf que le phénomène se produisait à une 
température de 77 K, précisément les basses températures exigées pour que le 
phénomène de décohérence ne soient pas trop rapide et que le système fonctionne 
comme un ordinateur quantique. 

Toutefois, les chercheurs soupçonnaient que cela n’était que la pointe émergée de 
l’iceberg. De la même façon que d’autres phénomènes quantique censés être confinés au 
domaine microscopique sont bel et bien observables à notre échelle, comme la 
superfluidité de l’hélium 4 et la supraconductivité, on ne pouvait exclure que des 
mécanismes protecteurs limitant les effets de la décohérence quantique n’avaient été 
découverts et utilisés au cours de l’évolution. Si ces molécules étaient capables de 
fonctionner comme des ordinateurs quantiques à basses températures et que le 
phénomène rendait bien compte de la paradoxale efficacité du transfert d’énergie pour 
les organismes photosynthétiques à températures ambiantes, on ne pouvait négliger 
cette possibilité. 

En utilisant la même technique que le groupe de Fleming et Engel, des impulsions lasers 
femtosecondes pour pister les transfert d’énergies dans des molécules complexes, 
Gregory Scholes, de l’Université de Toronto au Canada, et ses collègues auraient 
démontré que les structures qui captent les photons dans le cas des algues Chroomonas 
et Rhodomonas, que l’on appelle des antennes, coordonnent le plus efficacement les 
transferts d’énergie le long de plusieurs pigments moléculaires. Les amplitudes 
quantiques sondent alors l’état des chemins possibles et déterminent celui qui est le plus 
rapide et avec le moins de perte d’énergie. La cohérence quantique est maintenue pour 
cela pendant 400 femtosecondes (4 × 10-13 seconde) alors qu’à cette température de 
21°C, cela ne devrait pas être possible selon les chercheurs. 

Parallèlement, Gregory Engel et ses collègues ont aussi publié un article sur arXiv dans 
lequel ils annoncent avoir répliqué leur expérience de 2007 mais cette fois à la 
température de 4°C. Ils annoncent aussi que l’obstacle de la décohérence ne semble pas 
être là puisque la cohérence quantique a été observée durant 300 femtosecondes. 

Ces résultats semblent trop beaux pour être vrais et il serait sage d’attendre encore un 
peu pour être sûr qu’aucun biais théorique ou expérimental n’est entré en ligne de 
compte. Mais s'ils se confirment, c’est une vraie révolution non seulement dans le monde 
de la physique mais aussi en biologie et pour la technologie. 

Il y a tout d’abord le fait que si la nature sait faire fonctionner des ordinateurs quantiques 
à température ambiante, il devrait être possible, en théorie du moins, d’en construire qui 
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soient capables de calculer avec un grand nombre de qubits. Des possibilités difficilement 
imaginables actuellement pourraient alors devenir réalité. 

Enfin, cette découverte pourrait être à la biologie ce que celle de l’effet photoélectrique a 
été à la physique, le début d'une profonde révolution et un changement de paradigme. Il 
existe peut-être véritablement une biologie quantique que nous commençons tout juste à 
entrevoir.

© 2001-2012 Futura-Sciences, tous droits réservés. Source : http://www.futura-
sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/de-la-coherence-quantique-a-temperature-
ambiante-en-biologie_22503/

Décohérence quantique – D’après Wikipédia

La décohérence quantique est un phénomène physique susceptible d'expliquer la 
transition entre les règles physiques quantiques et les règles physiques classiques telles 
que nous les connaissons, à un niveau macroscopique. Plus spécifiquement, cette théorie 
apporte une réponse, considérée comme étant la plus complète à ce jour, au paradoxe du 
chat de Schrödinger et au problème de la mesure quantique.

La théorie de la décohérence a été introduite par Hans Dieter Zeh en 19701. Elle a reçu 
ses premières confirmations expérimentales en 19962.
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Introduction

Tous les objets décrits par la physique classique (projectile, planète, chat, etc.) étant 
composés, en dernière analyse, d'atomes et de particules, et ces derniers étant décrits 
entièrement par la physique quantique, il est logique de considérer que les règles de la 
physique classique peuvent se déduire de celles de la physique quantique. Or, les 
tentatives en ce sens ont posé de nombreux problèmes dès le départ et pendant très 
longtemps. La théorie de la décohérence est à ce jour une des tentatives les plus 
satisfaisantes en ce sens, bien qu'elle ne traite pas la totalité des problèmes.

Les problèmes de transition quantique/classique

Le problème majeur est que la physique quantique admet des états superposés, 
absolument inconnus à un niveau macroscopique décrit par la physique classique. 
L'exemple le plus frappant décrivant ce problème est l'expérience du chat de 
Schrödinger. Dans cette expérience de pensée, l'état superposé d'une particule 
(désintégrée/non désintégrée) doit se propager, en suivant scrupuleusement les règles 
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quantiques, à l'état d'un chat qui devrait également être, selon ces règles, dans un état 
superposé mort/vivant. Or, un tel état n'est jamais observé, d'où paradoxe et problème.

La théorie quantique tient compte de cette non-observabilité des états superposés 
quantiques en stipulant que tout acte d'observation provoque un effondrement de la 
fonction d'onde, c'est-à-dire sélectionne instantanément un et un seul état parmi 
l'ensemble des états superposés possibles. Cela donne lieu à un postulat spécifique 
(postulat 5 dit de « Réduction du paquet d'onde »), qui est en contradiction 
mathématique avec un autre postulat de la mécanique quantique (postulat 6 : l'équation 
de Schrödinger). Voir « Problème de la mesure quantique » pour une présentation 
détaillée de ce problème.

Tel est le problème principalement traité par la théorie de la décohérence. D'autres 
problèmes interviennent dans la transition quantique ⇒ classique, comme le problème du 
déterminisme, ou des paradoxes de non-localité, mais qui ne sont pas spécifiquement 
traités par cette théorie.

La décohérence

La théorie de la décohérence s'attaque donc au problème de la disparition des états 
quantiques superposés au niveau macroscopique. Son objectif est de démontrer que le 
postulat de réduction du paquet d'onde est une conséquence de l'équation de 
Schrödinger, et n'est pas en contradiction avec celle-ci.

L'idée de base de la décohérence est qu'un système quantique ne doit pas être considéré 
comme isolé, mais en interaction avec un environnement possédant un grand nombre de 
degrés de liberté. Ce sont ces interactions qui provoquent la disparition rapide des états 
superposés.

En effet, selon cette théorie, chaque éventualité d'un état superposé interagit avec son 
environnement ; mais la complexité des interactions est telle que les différentes 
possibilités deviennent rapidement incohérentes (d'où le nom de la théorie). On peut 
démontrer mathématiquement que chaque interaction « déphase » les fonctions d'onde 
des états les unes par rapport aux autres, jusqu’à devenir orthogonales et de produit 
scalaire nul. En conséquence, la probabilité d'observer un état superposé tend 
rapidement vers zéro.

Seuls restent observables les états correspondant aux états observables 
macroscopiquement, par exemple - dans le cas du Chat de Schrödinger - mort ou bien 
vivant.

Les interactions et l'environnement dont il est question dans cette théorie ont des 
origines très diverses. Typiquement, le simple fait d'éclairer un système quantique suffit 
à provoquer une décohérence. Même en l'absence de tout éclairage, il reste au minimum 
les photons du fond diffus cosmologique qui provoquent également une décohérence, 
bien que très lente.

Naturellement, le fait de mesurer volontairement un système quantique provoque des 
interactions nombreuses et complexes avec un environnement constitué par l'appareil de 
mesure. Dans ce cas, la décohérence est pratiquement instantanée et inévitable.
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Donc, pour la théorie de la décohérence, l'effondrement de la fonction d'onde n'est pas 
spécifiquement provoquée par un acte de mesure, mais peut avoir lieu spontanément, 
même en l'absence d'observation et d'observateursnote 1. Ceci est une différence 
essentielle avec le postulat de réduction du paquet d'onde qui ne spécifie pas comment, 
pourquoi ou à quel moment a lieu la réduction, ce qui a ouvert la porte à des 
interprétations mettant en jeu la conscience et la présence d'un observateur conscient. 
Ces interprétations deviendront sans objet si la théorie de la décohérence devient 
suffisamment complète pour préciser ces points.

Lire la suite sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coh
%C3%A9rence_quantique

Esprit quantique – D’après Wikipédia

L'esprit quantique est une hypothèse qui suggère que des phénomènes quantiques, 
tels l'intrication et la superposition d'états, sont impliqués dans le fonctionnements du 
cerveau et en particulier, dans l'émergence de la conscience. Cette hypothèse part du 
principe, controversé, que la physique classique et son déterminisme ne peut totalement 
expliquer la conscience. Ses fondements théoriques ont été posés dans les années 1960 
en sciences mais depuis ses partisans ne sont pas encore parvenus à la démontrer.

Cette théorie n'en est qu'à ses débuts, elle a pourtant le soutien le Roger Penrose et de 
Stuart Hameroff. Karl H. Pribram et Henry Stapp ont, de leurs côtés, proposé une 
variante.
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Motivation

La conscience décentrée

L'argument principal de l'hypothèse de l'esprit quantique est que la physique classique 
ne peut à elle seule expliquer la conscience. Cela parce que Galilée et Newton exclurent 
les sensations du monde physique.

Fritjof Capra a écrit :

Pour que les scientifiques soient capables de décrire la nature mathématiquement, 
Galilée pensait qu'ils devaient se contenter d'étudier les propriétés essentielles des corps 
-la forme, le nombre et le mouvement- qui pouvaient être mesurées et quantifiées. Les 
autres propriétés comme la couleur, le son, le goût ou l'odeur, étaient simplement des 
représentations subjectives, qui devaient être exclues du domaine de la science1.

Cette question des qualia, des expériences phénoménales qualitatives, est souvent 
désignée comme le problème ardu ou difficile (Hard problem), expression du 
philosophe David Chalmers.

Réduction du mystère

Le philosophe David Chalmers, plaisantant à peine, déclare que la volonté des théories 
sur l'Esprit Quantique est : "une Loi de Réduction du Mystère : la conscience est 
mystérieuse et la mécanique quantique l'est aussi, peut-être alors ces deux mystères 
ont-ils une source commune2."
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Suite sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_quantique

Condensat de Bose-Einstein (en anglais Bose Einstein condensation BEC) – 
Introduction d’un article de Wikipédia

Pour les articles homonymes, voir Einstein (homonymie).

Un condensat de Bose-Einstein est un état de la matière formé de bosons à une 
température suffisamment basse, caractérisé par une fraction macroscopique d'atomes 
dans l'état quantique de plus basse énergie (état fondamental). Ce phénomène a été 
prédit en 1925 par Albert Einstein qui a généralisé les travaux de Satyendra Nath Bose 
sur les statistiques quantiques des photons au cas des atomes. En 1938, Pyotr Kapitsa, 
John Allen et Don Misener découvrirent le caractère superfluide de l'hélium 4, pour des 
températures inférieures à 2,17 K. Cette propriété a rapidement été reliée à la 
condensation de Bose-Einstein d'une partie des atomes d'hélium 4, qui sont des bosons. 
Le premier condensat gazeux a été produit en 1995 par Eric Cornell et Carl Wieman, 
ouvrant la voie à l'étude des gaz atomiques dilués ultrafroids dans le régime quantique et 
leur offrant le prix Nobel de physique en 2001.
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Historique

Prédictions théoriques

La statistique quantique impliquée dans le phénomène de condensation de Bose-Einstein 
concerne les particules appartenant à la famille des bosons, qui sont les particules de 
spin entier, en opposition à la famille des fermions qui sont de spin demi-entier.

Satyendra Nath Bose proposa une statistique pour les photons différente de la statistique 
classique de Boltzmann, en se basant sur la possibilité pour plusieurs photons d'être dans 
le même état et sur l'indiscernabilité absolue de deux photons de même état quantique. 
Albert Einstein généralisa cette statistique à toutes les particules bosoniques, qu'elles 
soient non massives, comme le photon, ou massives, comme les atomes d'hélium 4.

L'étude par ce dernier du gaz parfait monoatomique bosonique a montré l'existence 
d'une transition de phase entre le gaz classique et un état de la matière où les atomes 
s'accumulent dans l'état quantique de plus basse énergie, lorsqu'on diminue la 
température. Cette phase est aujourd'hui appelée un condensat de Bose-Einstein. Le 
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manuscrit d'Albert Einstein, titré Quantum theory of the monatomic ideal gas, daté de 
décembre 1924 a été découvert dans les archives de l'institut Lorenz de l'Université de 
Leyde  1  .

L'hélium superfluide

Après la découverte expérimentale de la superfluidité de l'hélium 4 liquide à basse 
température par Pyotr Kapitsa, John Allen et Don Misener, Fritz London proposa 
l’existence d’un lien entre ce phénomène et la condensation de Bose-Einstein. On a 
depuis découvert qu'à très basse température, environ 10 % des atomes occupent un 
même état quantique, formant effectivement un condensat. Cependant, de par les fortes 
interactions entre atomes d'hélium, la proportion d'atomes condensés reste faible, même 
à très basse température, alors que l'ensemble du fluide possède les propriétés 
superfluides. Il ne s'agit donc pas d'un cas stricto-sensu de condensat de Bose-Einstein, 
où l'on considère gaz dilué de bosons sans interactions, mais il s'agit bien d'un condensat 
dans lequel une forte interaction entre les bosons qui intervient doit être prise en compte 
dans la théorie.

Gaz atomiques dilués ultrafroids

 Voir l’illustration à la source

Graphique 3D montrant 3 états successifs : les atomes sont de plus en plus denses (de la 
gauche vers la droite).

La physique de l'hélium 4 à très basse température est très complexe du fait des fortes 
interactions entre atomes. Afin de pouvoir étudier et exploiter plus simplement le 
phénomène de condensation de Bose-Einstein, on a cherché à l'observer pour des 
systèmes très dilués, plus proches du gaz parfait qui avait été le modèle initialement 
présenté par Einstein.

L'observation expérimentale des condensats a été possible grâce au développement des 
techniques de refroidissement d'atomes par laser. Les très basses températures atteintes 
ont permis d'atteindre le régime de condensation pour des gaz suffisamment dilués pour 
que les interactions ne masquent pas le phénomène de condensation. En 1995, une 
équipe du laboratoire NIST/JILA (Boulder, Colorado, États-Unis), dirigée par Eric Cornell et 
Carl Wieman, est parvenue à obtenir pendant quelques secondes un condensat de Bose-
Einstein ; il était constitué de quelques milliers d’atomes de rubidium pré-refroidis par 
laser, puis refroidis plus avant par « évaporation » dans un piège magnétique. La 
température du gaz était alors de l'ordre de 100 n  K  .

Un troisième chercheur, Wolfgang Ketterle diplômé de l'université Ludwig-Maximilian de 
Munich, étudie également de son côté "le refroidissement par laser et le piégeage des 
atomes froids" ainsi que la superfluidité dans les gaz à « haute température ».

Ces trois chercheurs (Cornell, Wieman et Ketterle), recevront en 2001, le prix Nobel de 
physique "pour la découverte de la condensation de Bose-Einstein dans les gaz et pour 
des avancées dans l'étude des propriétés de ces condensats".

Condensation d'excitons
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La condensation de Bose-Einstein a été obtenu en 2006 pour des excitons, quasi-
particules composées d'un trou et d'un électron, dans la matière condensée. Elle fut 
réalisée hors équilibre thermodynamique et à beaucoup plus haute température, jusqu'à 
20 K. Avec une fraction d'excitons condensés d'environ 50 %, ce système se situe entre 
l'hélium superfluide et les condensats atomiques.

Lire la suite de l’article sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensat_de_Bose-Einstein  

Constante de structure fine – Introduction d’un article de Wikipédia

En physique, la constante de structure fine, représentée par la lettre grecque α, est 
une constante fondamentale qui régit la force électromagnétique assurant la cohérence 
des atomes et des molécules. Elle fut proposée en 1916 par le physicien allemand Arnold 
Sommerfeld.

C’est un nombre sans dimension dont la valeur donnée par le CODATA en 2006 est :

Où est la charge élémentaire; , la constante de Planck réduite; , la célérité 
de la lumière dans le vide, et  la permittivité du vide.
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Constante de Planck – Article Wikipédia

Pour les articles homonymes, voir Planck.

Cette page contient des caractères spéciaux. Si certains caractères de cet article s’affichent mal 
(carrés vides, points d’interrogation, etc.), consultez la page d’aide Unicode.

En physique, la constante de Planck, notée , est une constante utilisée pour décrire la 
taille des quanta. Elle joue un rôle central dans la mécanique quantique et a été nommée 
d'après le physicien Max Planck.

La constante de Planck (notée ici ) relie notamment l’énergie d’un photon à sa 
fréquence (lettre grecque nu) :
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Valeur

Dans les unités SI, le CODATA de 2006 recommande la valeur suivante :

h ≈ 6,62606957×10-34 J.s,

avec une incertitude standard de ±0,000 000 29×10-34 J.s, soit une incertitude relative de 
4,4×10-8.

Constante de Planck réduite ou de Dirac

La constante de Planck possède les dimensions d’une énergie multipliée par le temps. Il 
est possible d’écrire ces unités sous la forme d’une « quantité de mouvement par une 
longueur » (kg·mètre2·s-1), c’est-à-dire les mêmes unités que le moment angulaire.
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Une grandeur associée est le « quantum d’action », également appelé « constante de 
Planck réduite » ou encore (parfois) « constante de Dirac », notée ħ et prononcée « h 
barre » :

• Valeur en joules-secondes : 

ħ = h / 2 π ≈ 1,054571628×10-34  J.s,
avec une incertitude standard de ±0,000 000 053×10-34  J.s.

• Valeur en électron-volts-secondes : 

ħ ≈ 6,58211928(15)×10-16  eV.s,
avec une incertitude standard de ±0,000 000 16×10-16  eV.s, soit une incertitude 
relative de 2,5×10-8.

• Valeur en MeV-femtomètres : 

ħ c ≈ 197,326 963 1  MeV.fm,
avec une incertitude standard de ±0,000 004 9  MeV.fm, soit une incertitude 
relative de 2,5×10-8.

Interprétation physique

La constante de Planck est utilisée pour décrire les phénomènes de quantification qui se 
produisent avec les particules et dont certaines propriétés physiques ne prennent que 
des valeurs multiples de valeurs fixes au lieu d'un ensemble continu de valeurs possibles. 
Par exemple la fréquence d'une particule est reliée à son énergie, laquelle est 

quantifiée : .

On retrouve de telles conditions de quantification dans toute la mécanique quantique. Par 

exemple, si est le moment angulaire total d’un système et le moment angulaire du 
système mesuré sur une direction quelconque, ces quantités ne peuvent prendre que les 
valeurs :

• , avec : 2j = 0, 1, 2, 3, 4, ...

• , avec : m = -j, -j+1, ..., j-1, j.

En conséquence, est parfois considérée comme un quantum de moment angulaire 
puisque le moment angulaire de n’importe quel système, mesuré par rapport à n'importe 
quel choix particulier d'axe, est toujours un multiple entier de cette valeur.

La constante de Planck réduite apparaît également dans les énoncés du principe 

d'incertitude d'Heisenberg. L’écart type d’une mesure de position et celui d’une 

mesure de quantité de mouvement le long du même axe obéissent à la relation 
suivante :
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.

Principe qui peut également s'énoncer de la manière suivante:

où m est la masse de l'objet considéré, supposée constante et v sa vitesse.

La constante de Planck réduite est également employée dans le système d’unités dit 
des unités de Planck.

Première et seconde constantes de Planck de luminance

Dans la théorie des corps noirs, notamment pour l'expression de la luminance, on utilise 
deux autres constantes de Planck appelées C1 et C2 :

• C1 = 3,7415×10-16  W⋅m2⋅sr-1, soit C1 = 1 1 905×10-16  W⋅m2

• C2 = 1,4388×10-2  m⋅K

Représentation informatique

La constante de Planck possède les représentations Unicode suivantes :

•  : U+210E (constante de Planck) ;

•  : U+210F (constante de Planck réduite sur 2π) ;

• en LATEX, s'écrit \hbar.
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Constante de structure fine – Introduction d’un article de Wikipédia

En physique, la constante de structure fine, représentée par la lettre grecque α, est 
une constante fondamentale qui régit la force électromagnétique assurant la cohérence 
des atomes et des molécules. Elle fut proposée en 1916 par le physicien allemand Arnold 
Sommerfeld.

C’est un nombre sans dimension dont la valeur donnée par le CODATA en 2006 est :

Où  est la charge élémentaire; , la constante de Planck réduite; , la célérité 
de la lumière dans le vide, et  la permittivité du vide.
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Énergie du vide (en anglais Zero-point energy)

 Ne doit pas être confondu avec niveau d'énergie du vide.

L'expression « énergie du vide » est employée pour désigner deux notions a priori 
différentes :

• la densité moyenne d'énergie et de pression engendrée par les fluctuations du 
vide quantique  1  , qui est mise en évidence, à de très faibles échelles, par l'effet 
Casimir. Cette forme d'énergie est parfois également appelée « Énergie du point 
zéro »2 ;

• la densité moyenne d'énergie du vide sur des échelles cosmologiques, mise en 
évidence par l'observation de l'accélération de l'expansion de l'Univers. Cette 
densité d'énergie calculée à partir de ces observations (de l'ordre de 10-29 g⋅cm-3) 
est associée à l'énergie sombre, ainsi qu'à la constante cosmologique.

Historiquement, le terme « énergie du vide » est plutôt associé aux fluctuations 
quantiques et reste encore très majoritairement employé dans ce sens. Ce n'est qu'assez 
récemment (à la fin des années 1990) que ce terme est également employé pour 
désigner la densité d'énergie du vide à grande échelle, ce qui entraine des confusions. 
C'est pourquoi le concept d'énergie sombre a été forgé, et devrait être employé 
préférentiellement à « énergie du vide » pour désigner la densité d'énergie du vide sur de 
grandes échelles.

La densité d'énergie moyenne des fluctuations quantiques à grande échelle est en 
principe parfaitement nulle. Toutefois, certaines théories[Lesquelles ?] prévoient un effet 
résiduel à grande échelle des fluctuations, si certaines particules virtuelles créées par les 
fluctuations se stabilisent en condensat de Bose-Einstein. Mais les modèles théoriques 
correspondants ne sont pas encore au point, et la possibilité même de condensats stables 
à grande échelle n'est pas encore démontrée.

Avec l'achèvement de la construction du Large Hadron Collider, et sa mise en route, les 
scientifiques espèrent pouvoir en apprendre plus sur cette « énergie du vide ».
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Énergie du vide et fantasmes

Le terme énergie du vide est parfois utilisé par certains « scientifiques »[Lesquels ?], 
affirmant qu'il est possible d'extraire de l'énergie – c'est-à-dire du travail mécanique, de 
la chaleur… – du vide, donc d'avoir une source d'énergie inépuisable et gratuite.

En fait, le problème n'est pas tant d'extraire l'énergie du vide, mais de l'extraire sans 
dépenser plus d'énergie que l'on peut potentiellement en récupérer. Dans le cas du trou 
noir, c'est sa masse qui est in fine convertie en énergie ; on ne l'a pas obtenue 
« gratuitement ».

Ces différentes théories suscitent donc le scepticisme de la communauté scientifique, car 
elles entrainent une remise en cause d'une des lois cardinales de la physique, jamais 
prise en défaut et inséparable de toutes les théories scientifiques reconnues : la 
conservation de l'énergie.

La densité moyenne d'énergie du vide étant nulle, ou au mieux très faible, cette loi 
implique que les tentatives d'extraire l'énergie du vide se feront toujours, pour des 
raisons fondamentales, à bilan énergétique négatif et au mieux nul.

La problématique est similaire à celle du mouvement perpétuel.

Dans l'effet Casimir
Article détaillé : effet Casimir.

L'effet Casimir est l'attraction entre deux plaques séparées par le vide.

Il est souvent pris pour une preuve qu'on pourrait extraire de l'énergie du vide. Mais en 
réalité, la conservation de l'énergie n'est pas violée. En effet, en déplaçant les plaques, 
on modifie les longueurs d'onde  possible  ⇔  possibles, et donc l'énergie du vide elle-
même a diminué. Le vide doit donc être envisagé comme un milieu avec lequel il est 
possible d'échanger de l'énergie, modifiant son état d'énergie. Il ne peut fournir 
indéfiniment de l'énergie, toutes choses restant invariantes.
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De plus, un système cyclique impliquerait de ramener les plaques à leur position 
précédente, et alors pour les écarter la force de Casimir impliquerait de dépenser plus 
d'énergie qu'en son absence.

Dans la science-fiction
L'énergie du vide semble être une des principales sources d'énergie utilisées par les 
 Anciens  ⇔  merci d’apporter votre expertise, et de préciser dans les séries Stargate SG-1 
et Stargate Atlantis. Les générateurs dits EPPZ ou E2PZ (Extracteur de Potentiel du Point 
Zéro) exploitent l'énergie d'un sous-espace artificiel et ont par essence une capacité finie.
Les  Anciens  ⇔  merci d’apporter votre expertise, et de préciser, via le projet Arcturus3, 
tentent de dépasser cette limitation en décidant d'exploiter l'énergie de notre propre 
espace-temps. Cette expérience est un échec en raison des fluctuations imprévisibles 
inhérentes à l'expansion de notre univers.

Notes et références
1. ↑   (fr) L'énergie du vide [archive] sur media4.obspm.fr. Consulté le 1er octobre 

2010.
2. ↑   (fr) L'Énergie du Point Zéro     : Historique et Perspectives par Marc HERMANS -   

2003 [archive] sur users.skynet.be. Consulté le 1er octobre 2010.

3. ↑   http://stargate.wikia.com/wiki/Project_Arcturus [archive]
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• Communiqué de presse (2003) - L'énergie du vide est-elle vraiment la principale   
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• Le journal du CNRS n  o     181 - février 2005 / la physique - Énergie noire, la grande   
inconnue. sur le site du CNRS

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_du_vide

Fusion froide  - Introduction d’un article Wikipédia

La presse a nommé fusion froide ce qui semblait être une fusion nucléaire réalisée dans 
des conditions de température et de pression ambiantes, utilisant des techniques 
dérivées d'une expérience réalisée par Martin Fleischmann et Stanley Pons en mars 1989. 
Cette expérience se caractérisait par un dégagement de chaleur non explicable par la 
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quantité d'énergie électrique reçue (faisant fondre l'électrode). Les phénomènes de ce 
domaine scientifique sont aussi appelés LENR, CANR, LANR, CMNS, BL, Sonofusion, 
Bubble fusion, CNT ou Transmutations biologiques.

Échaudés par l'expérience de fusion froide décrite par Pons et Fleischman, difficilement 
reproductible et ayant déclenché une polémique mondiale sur la vérification effectuée 
par les comités de lecture, le principe de la fusion froide reste controversé au sein de la 
communauté scientifique, certains n'hésitant pas à assimiler ces expériences à celles de 
l'alchimie et des tentatives de transmutation du plomb en or ; les processus physiques 
reconnus permettant d'aboutir de façon avérée à des réactions de fusion nucléaire 
utilisables pour la production d'énergie nécessitent des pressions et des températures 
extrêmement élevées ; diverses expériences isolées ont décelé des indications de 
phénomènes inexplicables sans faire appel à la physique nucléaire, mais se heurtent à 
des difficultés pour obtenir des crédits complémentaires pour les approfondir, et les 
revues à comité de lecture semblent réticentes à publier sur ce thème de recherche1.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_froide#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Or
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alchimie


Sommaire

• 1     Domaine de la fusion froide  

• 2     Avant l'expérimentation de Fleischmann et Pons  

• 3     Origines  

• 4     Aperçu  

• 5     Historique   

o 5.1     Argentine  

o 5.2     États-Unis  

o 5.3     France  

o 5.4     Autres pays  

• 6     Fusion froide par cavitation  

• 7     Transmutations par effondrement électrons-noyaux  

• 8     Hypothèse de Widom-Larsen  

• 9     Controverse  

• 10     Références  

• 11     Voir aussi   

o 11.1     Bibliographie  

o 11.2     Articles connexes  

o 11.3     Liens externes  

Domaine de la fusion froide

L'expression « fusion froide » a plusieurs sens :

• Pour la presse et le grand public, elle désigne un ensemble flou de plusieurs 
concepts scientifiques et techniques.

• Pour les chercheurs en fusion nucléaire standard, le mot « fusion » désigne la 
formation d'un noyau atomique à partir de deux autres projetés violemment l'un 
contre l'autre par une intense accélération ou une chaleur de millions de degrés.

• Pour les chercheurs en fusion nucléaire standard, le mot « froide » désigne des 

interactions avec des particules telles que le neutrino, moins énergétiques que 
celles avec le neutron ou le proton.

• Pour certains chercheurs du domaine, elle désigne un sous-domaine de l'ensemble 
flou du grand public.
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Les chercheurs de ce domaine utilisent diverses expressions pour caractériser des sous-
domaines2,3 :

• LENR : (en anglais : Low Energy Nuclear Reactions) réactions nucléaires à faible 
énergie, quelquefois appelées fusion froide.

• CANR : (en anglais : Chemically Assisted Nuclear Reactions) réactions nucléaires 
chimiquement assistées.

• LANR : (en anglais : Lattice Assisted Nuclear Reactions) réactions nucléaires 
assistées par un réseau cristallin.

• CMNS : (en anglais : Condensed Matter Nuclear Science) science nucléaire dans la 
matière condensée, par opposition avec les réactions nucléaires étudiées dans le 
vide des accélérateurs de particules.

• BL, Sonofusion, Bubble fusion : (en anglais : Ball-Lightning) fusion par onde de 

choc ultra-sonique, ou cavitation4.

• CNT : (en anglais : Cold Nuclear Transmutation) transmutations nucléaires à froid4.

• Transmutations biologiques   : réactions nucléaires provoquées et contrôlées par les 
organismes biologiques.

Un rapport étudie ces divers concepts; il a pour titre « La fusion froide n'est ni l'une ni 
l'autre »5.

Article complet à lire sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_froide  

Fusion Froide  L'énergie de la fusion froide – LENR et Rossi E-cat
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L’E-cat travaille à 1000° C

July 31, 2012  |  Posted by E-Cat   

Photo à consulter à la source

Après le dispositif E-cat pouvant atteindre la température de 600° C, à présent Andrea 
Rossi soutient que son E-cat travaille à 1000° C. Et ce de façon stable et continue. C’est 
ce qu’il a déclaré durant une interview délivrée sur E-cat World. Si c’était vrai son 
dispositif serait utile pour de très nombreux procédés industriels. Nous assisterions 
réellement à la révolution énergétique que nous attendions depuis fort longtemps. 
L’inventeur italien ne fournit encore aucune preuve et se limite à renvoyer au rapport que 
toute la communauté scientifique ainsi que toux ceux qui suivent de très près cette 
(longue) affaire attendent. Mais ici aussi personne ne sait combien de temps faudra-t-il 
encore patienter. ... (Lire la suite…)
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Australie: premier spot E-cat

July 24, 2012  |  Posted by E-Cat   

Sur le site e-cataustralia.com il est possible de voir la première bande annonce 
publicitaire de l’E-cat. Le spot est plutôt bref et essentiel et il souligne en particulier deux 
qualités du produit: le caractère économique et le respect pour l’environnement. Dans sa 
simplicité ce spot n’est aucunement superficiel, car quatre-vingt deux secondes il 
condense aussi bien un petit message ‘moraliste’ (plus d’argent pour les choses les plus 
importantes de la vie, image où l’on voit Tim, le protagoniste de cette vidéo, à la plage 
avec sa famille), qu’un autre message purement technique qui explique que l’E-cat 
fonctionne à travers un processus à faible énergie de réactions de nickel.
Comme le fait justement noter E-cat World, deux choses dans cette vidéo sont 
surprenantes: quand ils disent que Tim réchauffe déjà son habitation grâce à l’E-cat 
(rappelons que l’E-cat pour l’usage domestique n’a pas été encore produit, en effet sur ce 
site il est spécifié qu’il sera disponible à partir de la moitié de 2013), et lorsque l’on voit 
l’utilisation conjointe de panneaux solaires. ... (Lire la suite…)

Categories: Ampenergo   |   Tags:  |  No Comments »

La fusion froide d’Andrea Rossi est-elle écologique ?

July 17, 2012  |  Posted by E-Cat   

Illustration à voir à la source

L’attente pour le lancement de l’E-cat, le catalyseur à faible énergie mis au point par 
l’ingénieur italien Andrea Rossi, se fait de plus en plus trépidante. Pourtant encore de 
nombreux doutes persistent auprès de certains scientifiques. Les incertitudes qui 
enveloppent les applications pratiques des catalyseurs, surtout des E-cat domestiques, ne 
sont pas faciles à dissiper. Alors que les certifications concernant la sécurité des appareils 
n’ont pas encore été attribuées, surgissent de nouveaux revers, qui concernent non 
seulement le fonctionnement de l’E-cat mais également une de ses principales 
caractéristiques, à savoir sa durabilité au niveau environnemental.
Sur le Journal of Nuclear Physics, le blog de Rossi, l’attention s’est déplacée sur le fait que 
pour produire de l’énergie grâce à l’E-cat la vapeur est nécessaire, en d’autres mots l’eau 
est indispensable. Et l’eau est un élément fort rare dans certaines parties du monde, et là 
où elle ne l’est pas encore, elle risque de le devenir dans un avenir pas très éloigné. 
Comment faire alors pour garantir la production d’énergie à travers l’E-cat si dans 
certaines de ces zones il y a une pénurie d’une des matières premières ? L’explication 
que fournit le site Coldfusiondevices.com  n’est ce pendant pas très exhaustive ni 
convaincante. Le problème est au contraire mis en exergue: alors que les centrales 
électriques actuelles ont un approvisionnement hydrique quotidien suffisant afin de 
garantir la production d’énergie, pour les pays en voie de développement le manque 
d’eau pourrait leur empêcher de bénéficier de tous les avantages promis par le 
catalyseur à faible énergie, à savoir la production d’énergie thermique et électrique.
Mais selon Joseph Fine, un usager habituel du Journal of Nuclear Physics, l’E-cat ne 
déchargerait pas la vapeur à l’extérieur. L’eau en effet passerait à travers un échangeur 
de chaleur, une espèce de dissipateur et serait ensuite remise en circulation. L’eau serait 
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donc réutilisée et ne deviendrait donc pas un élément de rebut.
Ceci est ce qu’il est possible de déduire à partir des quelques informations recueillies à 
travers les sites internet qui traitent sérieusement du catalyseur d’Andrea Rossi. Si cela 
est vrai, la disponibilité d’énergie produite par l’E-cat serait tout particulièrement utile 
dans les zones touchées par la sécheresse.
Domestique ou pas, l’E-cat, du moment où son bon fonctionnement sera prouvé, pourrait 
résoudre un énorme problème, à savoir celui du manque d’énergie électrique et de 
réussir à en doter ces zones de la planète où elle n’arrive pas encore. Mais 
malheureusement il est encore trop tôt pour le dire. A l’heure actuelle, le catalyseur 
produit de l’énergie thermique, même si Rossi a récemment révélé que son équipe est à 
l’œuvre afin d’étudier un système capable de produire également de l’électricité…

Categories: Ampenergo   |   Tags:  |  2 Comments »

LENR: au cœur d’un rapport de la Commission européenne

July 10, 2012  |  Posted by E-Cat   

Un document rédigé par la Commission Européenne, provenant de la Direction Générale 
pour la Recherche et l’Innovation, a été publié en fin d’année 2011 sur le site de l’Union 
Européenne. Ce rapport s’intitule “Industrial Technologies Material Unit Forward Looking 
Workshop on Materials for Emerging Energy Technologies”. Riche en contenus fort 
intéressants, il offre de nombreuses occasions suceptibles de développer d’amples 
réflexions à ce sujet.

En bref, ce rapport de 68 pages a été rédigé à l’issue d’un workshop qui a eu lieu à 
Bruxelles le 28 octobre 2011. Il indique et il estime la validité de certaines nouvelles 
technologies, potentielles, dans le domaine de l’énergie. Le but principal de la rencontre 
qui a eu lieu en fin d’année passée ainsi que de ce document a été celui d’identifier une 
nouvelle source d’énergie qui soit à même de produire de basses émissions de carbone. 
Une fois que cette source sera trouvée, il apparaît possible de la mettre dans le 
commerce avant 2050. ... (Lire la suite…)
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Fusion froide: batterie Patterson

July 3, 2012  |  Posted by E-Cat   

James Patterson, né en 1921, est un scientifique qui compte des centaines de brevets à 
son actif (dont le n° US 5372688) “System for Electrolysis of Liquid Electrolyte“. En 1995, 
avec Jerome Drexler, il fut élu scientifique de l’année. Mais selon  la revue Fusion Facts, 
l’italien Piantelli aurait mérité aussi d’être élu scientifique de l’année.
En 1996, Motorola voulait lui acheter sa compagnie détentrice de 15 brevets en lui offrant 
$15 millions qu’il a refusés. Elle s’intéressa à Patterson en voyant une batterie qui 
donnait 1000 watts de sortie pour 1 watt d’entrée et qui pouvait être fabriquée dans des 
dimensions qui lui ouvraient la voie vers d’autres domaines d’utilisation lors de la 
conférence PowerGen (la plus importante conférence mondiale sur la production 
d’énergie qui eut lieu à Anaheim, en Californie, du 4 au 9 décembre 1995) .
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Une émission de ABC Good Morning America du 07 février 1996 fut enregistrée dans le 
laboratoire de Patterson. Patterson a alors confirmé avoir mis au point les microbilles, 
parfaitement rondes que seules quelques personnes dans le monde pouvaient reproduire. 
Ces billes étaient utilisées dans les purificateurs d’eau, les cosmétiques et dans le talc 
des gants en chirurgie. Ce journaliste, qui avait déjà rendu visite en 1994 à Pons et 
Fleischmann à l’IMRA de Valbonne, en France, a pu constater que l’eau que Patterson 
venait de faire passer sur les micro sphères était chaude. Il avait suffi d’un watt apporté à 
la batterie pour qu’elle restitue 200 watts ! ... (Lire la suite…)
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La Chambre des députés fait place à la fusion froide

June 26, 2012  |  Posted by E-Cat   

Dans moins d’une semaine les LENR arriveront finalement à faire l’objet d’un débat au 
sein de la Chambre des Députés de Rome. En effet, le 2 juillet prochain un congrès sur la 
Fusion froide se tiendra dans la Sala della Mercede, Via della Mercede 55. Cette 
rencontre, programmée de 9h00 à 14h00, s’intitule « Vers une révolution énergétique 
non polluante ». S’il a été possible réaliser cette rencontre sur un thème aussi délicat que 
l’est la fusion froide, c’est grace à l’énorme déploiement de forces et de ressources dont 
a fait preuve le Député Domenico Scilipoti. Cette rencontre a été fortement voulue par le 
député Domenico Scilipoti qui, rappelons-le, avait déjà proposé, il y a de cela quelques 
semaines, également une question parlementaire à réponse immédiate au Ministère de 
l’éducation, université et recherche. Il avait demandé d’envisager la possibilité de mettre 
en place une expérimentation afin de comprendre ce qu’il en est réellement du 
fonctionnement et de l’existence du procédé de fusion nucléaire à faible énergie afin de 
tenter de fournir une réponse au besoin énergétique mondial. Mais au vu de la réponse 
trop superficielle que le Gouvernement a fournie, le député Scilipoti l’avait accusé d’avoir 
survolé sur l’étendue des retombées économiques en cas d’introduction de la fusion 
froide. Il est pleinement convaincu du fait qu’elle permettrait une nette diminution des 
coûts de production et donc de vente ainsi que la possibilité d’exploiter cette toute 
nouvelle énergie, propre et bon marché, en faveur de la population toute entière. Mais au 
final, bien qu’à cette occasion le Gouvernement ait pris, selon lui, trop à la légère la 
question de la fusion froide, le Député Scilipoti, inscrit au groupe de Popolo e Territorio, 
ayant pris très au sérieux cet argument, a néanmoins réussi à obtenir sa programmation 
pour un congrès dans une salle de la Chambre des Députés.
... (Lire la suite…)

Categories: Ampenergo   |   Tags:  |  2 Comments »

Fusion froide: Energie en mouvement

June 19, 2012  |  Posted by E-Cat   

Selon Roy Virgilio, vulgarisateur scientifique, qui fréquente le laboratoire du professeur 
Francesco Piantelli, le chercheur siennois dont les études sur les réactions nickel-
hydrogène ont été fondamentales pour les expérimentations qui ont suivi et qui ont 
permis, entre autres, la mise au point de l’E-cat de l’ing. Rossi.  Il semblerait donc que le 
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prof. Piantelli est sur la bonne voie en ce qui concerne les expérimentations conduites sur 
la fusion froide. En effet, actuellement il aurait une longueur d’avance sur son son rival, 
compatriote, l’Ing. Andrea Rossi,  même s’il a accumulé un peu de retard par rapport 
auxprévisions de l’an passé selon lesquelles les petits réacteurs de Piantelli auraient déjà 
dus être commercialisés vers la fin de l’année 2011.

Mais, malgré cette attente prolongée, il y a, à présent, du nouveau. Suite à de longs 
débats qui ont duré plusieurs années autour de ce sujet, le professeur Piantelli et ses 
collègues ont finalement décidé d’ouvrir leur groupe à l’actionnariat diffus, populaire 
c’est-à-dire public. C’est au sujet de cette grande nouveauté que Roy Virgilio a fait son 
intervention samedi dernier, 16 juin date de la journée européenne de l’énergie durable. 
Ce débat, programmé de 15h30 à 16h30, a eu lieu dans le cadre de l’événement intitulé 
Energie en mouvement qui s’est tenu à Viterbe (située dans le Latium) dans la Salle 
Cappellina de la Domus La Quercia et dont l’entrée était libre (cf programme complet: 
http://www.energiainmovimento.net/). ... (Lire la suite…)
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Fusion froide: Investissement NASA seulement 200.000 dollars par an

June 12, 2012  |  Posted by E-Cat   

Après une période de silence, la NASA fait reparler d’elle au sujet de ses investissements 
dans la recherche sur la fusion froide, ou pour être plus corrects, sur les réactions 
nucléaires à faible énergie (LENR). Keith Cowing, qui gère le site américain NASA Watch, 
mais qui malgré son nom, n’est aucunement lié à la société spatiale américaine, s’est 
posé la question de savoir combien d’argent public avait été jusqu’ici dépensé dans ce 
type de recherches. ... (Lire la suite…)

Categories: Ampenergo   |   Tags:  |  1 Comment »

E-cat: Rossi annonce un COP de 6

June 5, 2012  |  Posted by E-Cat   Photo à voir à la source

L’ingénieur italien Andrea Rossi est prêt pour de nouvelles révélations mais pour cela il 
faudra apetienter encore quelques jours. C’est ce que nous apprenons en allant sur le site 
E-Catworld.com l’ingénieur italien, maître du suspens, a déclaré  fournir d’importantes 
révélations dans moins d’une semaine (donc cela devrait se passer cette semaine…) 
concernant son catalyseur à faible énergie.

Qu’aura-t-il de si important à dire à tous ceux qui croient en lui (mais aussi à tous ceux 
qui l’entravent) ? Nombreux sont ceux qui supposent qu’Andrea Rossi diffusera les 
résultats des tests effectués sur le mystérieux E-cat qui, tout récemment, aurait, selon 
Rossi, atteint une température de 600°. Il affirme en effet « dans une semaine nous 
aurons des nouveautés importantes en ce qui concerne les réacteurs à haute 
température ». Mais s’il est vrai que la communauté scientifique pourra finalement 
s’emparer des données de ces tests, alors nous aurons enfin la preuve tant attendue et 
définitive quant au bon fonctionnement du catalyseur, qui pourrait ainsi clouer le bec à 
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tous les sceptiques et surtout à tous les détracteurs de la fusion froide et rendre tous les 
honneurs et la gloire que mérite décidément cette nouvelle source d’énergie que 
représente la fusion froide par le biais de l’E-cat ainsi que de son inventeur, Andrea Rossi, 
même si, disons-le, il est en grande partie responsable des doutes à son sujet car en 
disséminer de-ci de-làbon nombre  de contradictions et de questions en suspens (très 
certainement volontairement) il ne fait que contribuer à alimenter le doute. ... (Lire la 
suite…)
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E-cat: dispositif de 600 ° C

May 29, 2012  |  Posted by E-Cat   

L’ingénieur italien Andrea Rossi fournit une autre confirmation du fait que sa fusion froide 
fonctionne réellement. C’est en répondant au professeur de physique de l’Université de 
Cambridge, Brian Josephson que l’ingénieur affirmerait que son catalyseur d’énergie 
aurait atteint la température de 600 degrés centigrades. Si cette déclaration sera 
confirmée avec le temps, ce serait une nouvelle formidable car cela voudrait dire ouvrir 
les portes à une possible production d’énergie électrique.

Bien que tout récemment, selon l’E-Catworld.com, Rossi ait été récalcitrant et ait refusé 
de fournir d’autres informations concernant l’évolution de son E-cat, il semblerait que 
maintenant il ait annoncé, sur son Journal of Nuclear Physics, avoir accompli des progrès 
grâce à une nouvelle configuration de son dispositif. Sur le Journal un usager lui 
demandait: “Il a été question d’une grosse amélioration dans la température de la vapeur  
que maintenant l’E-cat est capable de produire, donc cette vapeur peut être utilisée, de 
façon efficace pour produire de l’énergie électrique par le biais d’une turbine classique ou 
turbine Stirling? Je vous prie de spécifier quelle est l’entité de cette nouvelle valeur de la 
température de fonctionnement et la pression de la vapeur à présent disponible“. ... (Lire 
la suite…)
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L’E-cat sera présenté à Zürich en septembre 2012
août 3, 2012  Fusionfroide 1 commentaire 

Dernièrement l’E-cat fait constamment parler de lui. Encore des nouveautés arrivent au 
sujet du réacteur révolutionnaire d’Andrea Rossi. La nouvelle a été publiée sur le site E-
Catworld que finalement l’ingénieur italien a communiqué une date pour la présentation 
mondiale de son E-Cat.
Le réacteur à fusion froide qui est au cœur de la curiosité et sur la bouche de millions de 
personnes dans le monde entier, déclenchant l’espoir de bon nombre d’entre-eux mais 
aussi – et encore – le scepticisme de certains autres, sera présenté lors d’une conférence 
qui se tiendra en Suisse, à Zürich, à l’auditorium du Technopark (Technoparkstr. 1, CH 
8005 Zürich) du 8 au  9 septembre prochain. Andrea Rossi a fait savoir qu’il arrivera par 
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un vol directement des Etats-Unis juste à l’heure pour présenter sa première intervention 
et qu’il repartira juste après la table ronde. Cet événement international est organisé 
entr’autres par les deux sociétés licenciées pour la vente de l’E-cat en Suisse et en 
Allemagne.
Ces deux journées verront de nombreux participants au débat dont l’ingénieur italien en 
personne, Andrea Rossi, qui habituellement ne prend jamais part à ce genre 
d’événements publics, ainsi qu’Aldo Proia, Directeur commercial et Aministrateur unique 
de la société Prometeon srl, licenciée pour la vente de l’E-cat en Italie.  continuer à lire...

Source : http://fusion-froide.com/

Impédance – Selon Wikipédia

Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Le terme Impédance est utilisé dans plusieurs domaines:

• Celui de l'électricité et de l'électronique, voir l'article Impédance (électricité)

• Impédance caractéristique   d'une ligne de transmission électrique.

• Impédance caractéristique du vide  

• Impédance mécanique  .

• Dans Impédance acoustique vous trouverez : 

o Impédance mécanique.   (Définition uniquement).

o Impédance acoustique caractéristique d'un milieu.  

o Impédance acoustique d'un composant acoustique.  

o Impédance hydraulique.   (Définition uniquement).

• En programmation informatique, la difficulté d'inadaptation d'impédance dans les 

systèmes de gestion de base de données.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9dance

Interprétation de Copenhague – Document Futura Sciences 

Il s'agit de l'interprétation standard de la mécanique quantique essentiellement mise en 
forme par Niels Bohr en 1927 à partir des résultats obtenus par Werner Heisenberg et 
Max Born quant à l'interprétation de la mécanique matricielle de Born-Heisenberg-Jordan 
et celle, ondulatoire, de De Broglie-Schrödinger. 

Bohr dirigeant l'institut de physique Danois de la ville de Copenhague, où de multiples 
discussions entre les fondateurs de la mécanique quantique eurent lieu, cette 
interprétation en tira son nom. 
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Elle est basée sur le principe de complémentarité de Bohr. Ce principe tire son inspiration 
de l'exemple de la théorie de la relativité, dans lequel la solution des contradictions de la 
mécanique newtonienne avec l'électromagnétisme de Maxwell a consisté à remettre en 
cause l'existence d'un temps absolu et d'une existence indépendante de l'espace et du 
temps. De la non mesure d'un mouvement absolu et de l'existence d'une vitesse limite 
pour tous les signaux causaux dans l'Univers on en déduisait la vacuité du concept de 
mouvement absolu et une fusion de l'espace et du temps en la géométrie de l'espace-
temps de Minkowski. 

Selon Bohr, il ne faut pas perdre de vue que la physique décrit avant tout ce qui est 
observable, ce qui ne veut pas dire, comme certain l'ont pensé, qu'il s'agissait d'une 
profession de foi positiviste de Bohr. Lui-même refusait d'ailleurs de se compter parmi les 
positivistes, tout comme Heisenberg. Simplement la physique est au moins cela, même si 
elle ne s'y réduit pas. 

A partir de cette idée, les contradictions entre le point de vue ondulatoire et corpusculaire 
pour décrire les manifestations de la lumière, de la matière et de leurs interactions se 
résolvent de la façon suivante. 

Le physicien utilise des instruments de mesure classiques, lesquels donnent des mesures 
classiques pouvant s'interpréter, par leur nature même, dans le langage des ondes et des 
particules. Mais en réalité, il n'y a ni ondes ni particules ! Les quanta sont tout 
simplement autres, ce ne sont pas des objets classiques dans l'espace et le temps. 

Pas plus qu'il n'y a de temps et d'espace absolu il n'y a de particule ou d'onde absolues 
associées de façon subtiles mais néanmoins classiques. On est donc conduit à faire un 
usage complémentaire des concepts d'ondes et de particules pour décrire les 
expériences en connexion avec le monde quantique. Mais, par la structure même des 
équations de la mécanique quantique, on ne pourra jamais mesurer et surtout décrire un 
phénomène quantique avec des concepts complètement classiques, non pas parce que 
les lois de la nature nous empêcherai de savoir si un particule ou une onde existe 
vraiment au niveau quantique mais parce qu'il n'y a rien de tel ! 

C'est le contenu physique précis des fameuses inégalités de Heisenberg. 

Le principe de complémentarité de Bohr est donc une injonction pour le physicien 
classique à se débarrasser de l'idée que les objets du monde atomique doivent être 
conçus sur un mode classique et à bien voir que la mesure d'un phénomène est quelque 
chose de beaucoup plus subtil qu'en physique classique. La transition entre l'apparence 
brute des choses et la conception adéquate de la nature réelle de celles-ci étant 
beaucoup plus indirecte, elle peut être source d'erreurs et de contradictions. 

L'autre aspect de l'interprétation de Copenhague, porte sur le statut de l'emploi du calcul 
des probabilités et de la causalité en mécanique quantique. Selon Bohr, Heisenberg, 
Pauli, Jordan, Born et Dirac la fonction d'onde, ou plutôt le vecteur d'état de Schrödinger, 
exprime bien un hasard intrinsèque à l'œuvre dans le monde quantique et pas du tout 
une limite de notre connaissance des paramètres déterminant l'état d'un système 
mécanique comme en théorie cinétique des gaz et surtout, son prolongement, la 
mécanique statistique. La causalité est donc soumise à une limitation importante de son 
champ d'applicabilité. 
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En effet, le vecteur d'état de Schrödinger évolue le plus souvent de façon déterministe 
mais en raison des probabilités associées à l'obtention d'une mesure, un élément de 
hasard inéliminable s'introduit alors. 

En résumé, aux questions suivantes : 

1) Est-ce que les entités fondamentales de la physique atomique, telles que les électrons, 
les photons, etc…existent réellement, indépendamment des observations effectuées par 
les physiciens ? 

2) Si la réponse à la question précédente est affirmative, est-il possible de comprendre la 
structure et l'évolution des objets et des processus atomiques, dans le sens des images 
spatio-temporelles en rapport avec leur réalité ? 

3) Peut-on formuler les lois physiques de telle manière qu'une ou plusieurs causes 
puissent être attribuées aux effets observés ? 

Les tenants de l'interprétation de Copenhague répondent : NON ! 

Ni Einstein, ni Schrödinger, De Broglie et Planck ne furent satisfaits de cette position. Au 
cours des années qui suivirent, les deux premiers proposèrent de multiples expériences 
de pensée comme celles avec la boîte d'Einstein, le chat de Schrödinger et le célèbre 
paradoxe EPR, pour prouver que l'interprétation de Copenhague était fausse ! 

De Broglie fut suivit par David Bohm dans la proposition d'une théorie non-linéaire 
remplaçant l'équation d'onde pour une particule de matière, cas particulier de l' équation 
de Schrödinger, devant permettre d'échapper à l'interprétation de Copenhague. Cette 
théorie ne marche jusque ici que dans le cas non relativiste, et les problèmes qu'elle 
rencontre en cherchant à tenir compte de la relativité restreinte ne sont pas pour le 
moment surmontables. 

Toutefois, il est digne de noter que ces théories réalisèrent un contre-exemple à un 
théorème de Von Neumann, basé sur des hypothèses trop restrictives, qui semblait être 
un obstacle insurmontable à la modification des équations et des principes de la 
mécanique quantique selon Copenhague. 

En sera t-il de même pour les fameuses inégalités de John Bell violées par l'expérience 
d'aspect en 1982 et accréditant fortement l'interprétation standard de la MQ ? C'est peu 
probable mais sans doute pas impossible si des effets de gravitation quantique entre en 
jeu comme Roger Penrose, le prix Nobel Gerard ‘t Hooft et quelques autre le pensent.
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Mécanique quantique

Introduction d’un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La mécanique quantique est la branche de la physique qui a pour but d'étudier et de 
décrire les phénomènes fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes physiques, plus 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/interpretation-de-copenhague_4784/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/interpretation-de-copenhague_4784/
http://www.futura-sciences.com/
http://www.futura-sciences.com/fr/biographie/t/physique-3/d/penrose_260/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/gravitation-quantique-a-boucles_8832/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/mathematiques-2/d/theoreme_383/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/relativite-restreinte_3571/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/equation-de-schroedinger_4751/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/equation-de-schroedinger_4751/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/paradoxe-epr_4662/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/chat-de-schroedinger_4693/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/boite-deinstein_4779/
http://www.futura-sciences.com/fr/biographie/t/physique-3/d/planck_409/
http://www.futura-sciences.com/fr/biographie/t/physique-3/d/einstein_205/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/photon_3500/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/matiere-1/d/electron_68/


particulièrement à l'échelle atomique et subatomique. C'est aussi la partie de la physique 
où apparaît la constante de Planck.

Elle fut développée au début du XXe siècle par une dizaine de physiciens américains et 
européens, afin de résoudre différents problèmes que la physique classique échouait à 
expliquer, comme le rayonnement du corps noir, l'effet photo-électrique, ou l'existence 
des raies spectrales.

Au cours de ce développement la mécanique quantique se révéla être très féconde en 
résultats et en applications diverses. Elle permit notamment d'élucider le mystère de la 
structure de l'atome, et plus globalement elle s'avéra être le cadre général de description 
du comportement des particules élémentaires, jusqu'à constituer le socle de la physique 
moderne.

La mécanique quantique comporte de profondes difficultés conceptuelles, et son 
interprétation physique ne fait pas encore l'unanimité dans la communauté scientifique. 
Parmi ces concepts, on peut citer la dualité onde corpuscule, l'amplitude de probabilité, 
l'intrication quantique ou encore la non-localité.
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[modifier] Panorama général

Globalement la mécanique quantique se démarque de la physique classique par deux 
aspects : des règles différentes quant à l'additivité des probabilités, et l'existence de 
grandeurs physiques ne pouvant se manifester que par multiples de quantités fixes, 
appelés quantas, qui donnent leur nom à la théorie.

[modifier] Lois de probabilités

Dans la conception classique des lois de probabilités, lorsqu'un évènement peut se 
produire de deux façons différentes incompatibles l'une avec l'autre, les probabilités 
s'additionnent. Tel n'est pas le cas en mécanique quantique, où la probabilité d'un 
évènement est liée à une amplitude de probabilité susceptible d'interférer, y compris de 
façon destructive.

Cette propriété est illustrée par l'expérience des fentes de Young, considérée notamment 
par Richard Feynman comme la plus emblématique du comportement quantique de la 
matière. Dans son cours de mécanique quantique, Feynman consacre un long chapitre à 
son analyse détaillée. Cette expérience illustre aussi le concept de dualité onde 
corpuscule, à la base de l'interprétation standard de la théorie.

On considère actuellement qu'aux échelles macroscopiques, la non observation du 
comportement quantique de la matière s'explique par un phénomène appelé 
décohérence.

[modifier] Existence des quanta

La mécanique quantique tire son nom de l'existence de grandeurs ne pouvant se 
manifester que par multiples de quantités fixes, souvent liées à la constante découverte 
par Max Planck. Ces grandeurs sont par exemple l'énergie ou le moment cinétique des 
particules.

L'illustration la plus manifeste et la plus riche en conséquences de ce phénomène se 
trouve probablement dans la structure de l'atome et plus précisément dans l'organisation 
des électrons autour du noyau. En effet les électrons se répartissent en occupant les 
places laissées libres par les valeurs possibles des nombres quantiques liés à leur énergie 
et leur moment cinétique. Cette organisation permet d'expliquer le comportement 
chimique et spectroscopique des éléments naturels.

L'existence des quanta n'est pas une propriété fondamentale de la mécanique quantique, 
car elle peut être démontrée à partir d'autres considérations, notamment relatives à la 
règle sur l'additivité des probabilités mentionnée plus haut. Cependant elle constitue 
certainement l'un des aspects les plus caractéristiques de la mécanique quantique, car 
c'est elle qui se manifeste le plus aisément dans les équations, et c'est historiquement 
par cet aspect que la mécanique quantique fut découverte.

[modifier] Bref historique
Article détaillé : Histoire de la mécanique quantique.

Lire l’article complet sur fr.wikipedia.org/wiki/Mécanique_quantique
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Phonon – Introduction d’un article de Wikipédia

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (novembre 2006).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité 
traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa 
vérifiabilité et en les liant à la section «     Notes et références     »  . (Modifier l'article)

En physique de la matière condensée  1  , un phonon (du grec ancien φονη / phonê, la voix) 
désigne un quantum d'énergie de vibration dans un solide cristallin 2 : lorsqu'un mode de 
vibration du cristal de fréquence définie ν cède ou gagne de l'énergie, il ne peut le faire 
que par paquets d'énergie hν, h étant la constante de Planck. Ce paquet est considéré 
comme une quasi-particule, à savoir une particule fictive appelée phonon. Le cristal est 
alors réputé échanger des phonons lorsqu'il perd ou gagne de l'énergie. Le concept 
permet une analogie avec la lumière qui possède des propriétés similaires : elle se 
manifeste tantôt comme une onde, tantôt comme un paquet d'énergie hν, qui correspond 
à une particule élémentaire appelée photon.

Le phonon est une notion de mécanique quantique faisant appel au concept de dualité 
onde-corpuscule : selon le contexte expérimental il peut se manifester soit comme une 
onde, soit comme un paquet élémentaire. Si l'étude des phonons prend une part 
importante dans la physique de la matière condensée, c'est qu'ils jouent un rôle 
important dans un grand nombre de propriétés physiques des solides dont

• la capacité calorifique, ou capacité à stocker la chaleur ;

• la conductivité thermique, ou capacité à conduire la chaleur ;

• la conductivité électrique, ou capacité à conduire le courant électrique ;

• la capacité à propager le son.

La mécanique classique, qui ne prend en compte que l'accès vibratoire, n'est pas capable 
d'expliquer en totalité ces propriétés.
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Photon – Extrait d’n article Wikipédia

Le photon est la particule associée aux ondes électromagnétiques, des ondes radio aux 
rayons gamma en passant par la lumière visible.

Le concept de photon a été développé par Albert Einstein entre 1905 et 1917 pour 
expliquer des observations expérimentales qui ne pouvaient être comprises dans le cadre 
d’un modèle ondulatoire classique de la lumière3,4,5,6. Il a ainsi montré que parallèlement à 
son comportement ondulatoire — interférences et diffraction —, la propagation du champ 
électromagnétique présente simultanément des propriétés corpusculaires. Les photons 
sont des « paquets » d’énergie élémentaires, ou quanta de rayonnement 
électromagnétique, qui sont échangés lors de l’absorption ou de l’émission de lumière 
par la matière. De plus, l’énergie et la quantité de mouvement (pression de radiation) 
d’une onde électromagnétique monochromatique sont égales à un nombre entier de fois 
celles d’un photon.

Le concept de photon a donné lieu à des avancées importantes en physique 
expérimentale et théorique, telles que les lasers, les condensats de Bose-Einstein, 
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l’optique quantique, la théorie quantique des champs et l’interprétation probabiliste de la 
mécanique quantique. Le photon est une particule de spin égal à 1, c’est donc un boson  7  , 
et sa masse est nulle (dans la mesure des méthodes et connaissances actuelles, on ne 
peut cependant pas totalement affirmer que la masse du photon soit nulle).

L’énergie d’un photon de lumière visible est de l’ordre de 2 eV, soit environ 109 fois moins 
que l’énergie nécessaire pour créer un atome d’hydrogène. En conséquence, les sources 
de rayonnement habituelles (antennes, lampes, laser, etc.) produisent de très grandes 
quantités de photons8, ce qui explique que la nature « granulaire » de l’énergie 
lumineuse soit négligeable dans de nombreuses situations physiques. Il est cependant 
possible de produire des photons un par un grâce aux processus suivants :

• transition électronique   ;

• transition nucléaire   ;

• annihilation de paires particule-antiparticule.

Enfin, en physique des particules, le photon virtuel est la particule médiatrice de 
l’interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées 
électriquement interagissent, cette interaction se traduit d’un point de vue quantique 
comme un échange de photons virtuels.
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Historique

Origine du terme « photon »

Les photons ont originellement été appelés « quanta de lumière » (das Lichtquant) par 
Albert Einstein  3  . Le nom moderne « photon » est dérivé du mot grec qui signifie soleil, 
φῶς, φωτός (translittéré phos, photos), et a été choisi en 1926 par le chimiste Gilbert N. 
Lewis, dans la publication d’une théorie spéculative9 dans laquelle les photons étaient 
« incréables et indestructibles ». Bien que la théorie de Lewis ne fût jamais acceptée, 
étant contredite par plusieurs expérimentations, son nouveau nom, photon, fut adopté 
immédiatement par la communauté scientifique.

En physique, un photon est représenté par le symbole , la lettre grecque gamma. 
L’utilisation de ce symbole pour le photon provient probablement des rayons gamma, qui 
furent découverts en 1900 par Paul Ulrich Villard  10  ,11. En 1914, Rutherford et Edward 
Andrade12 démontraient que ces rayons gamma étaient une forme de lumière. En chimie 
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et en optique, les photons sont habituellement symbolisés par , l’énergie du photon, 

où est la constante de Planck et la lettre grec (nu), sa fréquence . À l’occasion, le 
photon peut être symbolisé par hf, où sa fréquence est identifiée par f.

Lire l’article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Photon

Théorie BCS – D’après Wikipédia

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (février 2009). Si vous disposez d'ouvrages ou 
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, 
merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section 
«     Notes et références     »  . (Modifier l'article)

La théorie BCS est une théorie complète de la supraconductivité qui fut proposée en 
1957 par John Bardeen, Leon Neil Cooper, et John Robert Schrieffer. Elle explique la 
supraconductivité par la formation de paires d'électrons (paires de Cooper) sous l'effet 
d'une interaction attractive entre électrons résultant de l'échange de phonons. Pour leur 
travail, ces auteurs obtinrent le prix Nobel de physique en 1972.
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Lire l’article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_BCS

Théorie du Tout – Article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la physique théorique.  Vous pouvez partager vos 
connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion.

Le nom de théorie du Tout désigne une théorie physique susceptible de décrire de 
manière cohérente et unifiée l'ensemble des interactions fondamentales. Une telle 
théorie n'a pas été découverte à l'heure actuelle, principalement en raison de 
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l'impossibilité de trouver une description de la gravitation qui soit compatible avec la 
mécanique quantique, qui est le cadre théorique utilisé pour la description des trois 
autres interactions connues (électromagnétisme, interaction faible et l'interaction forte). 
L'unification théorique des 4 forces fondamentales régissant la physique dans tout son 
ensemble, porte aussi le nom de superforce.
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Historique [modifier]

La physique dans son ensemble procède d'une démarche unificatrice, cherchant à 
développer des théories susceptibles d'offrir la description d'un nombre croissant de 
phénomènes physiques.

L'interaction gravitationelle [modifier]

Historiquement, la première unification effective en termes de théorie moderne a été 
réalisée par Isaac Newton en 1687 dont la théorie de la gravitation universelle expliquait 
à la fois la chute des corps sur Terre et le mouvement des planètes autour du Soleil. Il a 
synthétisé les travaux de Galilée sur la chute des corps (1632) et de Kepler (1619) sur les 
mouvements célestes.

Suite à sa publication sur la relativité générale en 1915, Albert Einstein a consacré les 
trente-cinq dernières années de sa vie à tenter d'unifier les interactions gravitationnelle 
et électromagnétique1.

L'interaction électromagnétique [modifier]

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la 
bienvenue !
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À la fin du XIX  e     siècle  , James Clerk Maxwell donna en 1873 le cadre unifié permettant de 
décrire les phénomènes électriques et magnétiques : l'électromagnétisme. Elle est la 
synthèse des travaux d'optique ondulatoire de Fresnel (1821) et d'Œrsted, Ampère et 
Faraday (1820) découlant de la théorie de Coulomb (1785)2. En 1931, Dirac prédit 
l'existence de monopôle magnétique sans lequel la symétrie entre le magnétisme et 
l'électricité est incomplète3.

L'interaction électrofaible [modifier]

Au début du XX  e     siècle  , la découverte de la mécanique quantique permit de proposer une 
description microscopique cohérente d'à peu près tous les phénomènes décrits par la 
physique statistique. Après la découverte de l'interaction faible et de l'interaction forte, 
de nombreuses tentatives furent faites pour en proposer une description unifiée avec la 
version quantique de l'électromagnétisme, l'électrodynamique quantique. Partant de la 
théorie de Weinberg, Salam et Glashow décrite en 1967, le projet fut partiellement 
achevé en 1974 avec Howard Georgi par la découverte de l'interaction électrofaible, 
unifiant électrodynamique quantique et interaction faible4,5. La convergence de 
l'interaction faible et électromagnétique est estimée à des énergies proches de 103 GeV 
et une température de 1016 kelvins  6  . Le consensus actuel est que la théorie électrofaible a 
été testée avec succès. Néanmoins, la mise en évidence expérimentale du boson de 
Higgs, de masse estimée à 150 GeV/c2, demeure essentielle pour le valider. Ce sera peut 
être fait en 2010 grâce au Large Hadron Collider  7  .

En 2007, Antony Garrett Lisi publie une Théorie du Tout exceptionnellement simple en 
réunissant l'interaction électrofaible et la gravité pour formuler une force 
électronucléaire8.

L'interaction forte [modifier]

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la 
bienvenue !

Traditionnellement, on parle de théorie de Grande Unification pour synthétiser 
l'interaction électrofaible et forte. Les constantes de couplage des interactions 
électrofaible et nucléaire forte semblent converger vers la même valeur à des énergies 
voisines de 1015 GeV et une température de 1028 kelvins. La théorie de la grande 
unification (GUT, pour Grand Unified Theory) prédit qu'un proton a une durée de vie 
limitée : sa probabilité de se désintégrer pendant une année d'observation est estimée à 
10-329.

Dans la gravité quantique qui s'exerce au niveau des atomes, la force gravitationnelle 
entre un électron et un proton est 1040 fois plus faible que la force électromagnétique qui 
s'exerce entre deux particules : une particule atteignant la masse de Planck d'environ 20 
microgrammes  10   avec un rayon ayant la longueur de Planck de 10-33 cm serait ainsi la 
plus petite longueur ayant un sens physique  11  .

Supergravité [modifier]

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la 
bienvenue !

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9orie_du_Tout&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9orie_du_Tout&action=edit&section=6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Supergravit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Tout#cite_note-10
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_de_Planck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Tout#cite_note-9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microgramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_de_Planck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Particule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proton
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_gravitationnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9_quantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Tout#cite_note-8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Unified_Theory
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://fr.wikipedia.org/wiki/GeV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_%C3%A9lectrofaible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_%C3%A9lectrofaible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_forte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_%C3%A9lectrofaible
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9orie_du_Tout&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9orie_du_Tout&action=edit&section=5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_forte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Tout#cite_note-7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Tout_exceptionnellement_simple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antony_Garrett_Lisi
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Tout#cite_note-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/GeV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boson_de_Higgs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boson_de_Higgs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Tout#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://fr.wikipedia.org/wiki/GeV
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectromagn%C3%A9tisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_faible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Tout#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Tout#cite_note-larecherche-390-44-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_%C3%A9lectrofaible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Georgi
http://fr.wikipedia.org/wiki/1974
http://fr.wikipedia.org/wiki/1967
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sheldon_Glashow
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abdus_Salam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Steven_Weinberg_(physicien)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrodynamique_quantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_forte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_faible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_statistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_quantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9orie_du_Tout&action=edit&section=4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_%C3%A9lectrofaible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Tout#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monop%C3%B4le_magn%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac
http://fr.wikipedia.org/wiki/1931
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Tout#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1785
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Coulomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/1820
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rsted
http://fr.wikipedia.org/wiki/1821
http://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Fresnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectromagn%C3%A9tisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/1873
http://fr.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle


Les théoriciens de la théorie du Tout estiment que les intensités caractéristiques des 
quatre interactions fondamentales doivent se rejoindre à une énergie voisine de 1019 
GeV, ce qui correspond à des distances de l'ordre de 10-23 cm et une température de 1032 
kelvins  12  . Cette superforce gravitationnelle serait liée aux particules élémentaires telles 
que le graviton et le tachyon.

En 1997, Juan Maldacena a démontré qu'une théorie particulière de la gravitation 
contient la même information qu'une théorie qui prenait en compte les autres types de 
forces mais sans la gravitation4,13.

Problématique [modifier]

Le problème principal est l'unification de la mécanique quantique et la théorie de la 
relativité générale, qui décrivent respectivement les phénomènes au niveau 
microscopique et au niveau macroscopique. Le terme gravité quantique décrit les 
théories qui réunissent ces deux théories. Mais pour être une théorie complète, la théorie 
du tout doit, en plus, inclure la description complète des quatre autres interactions 
élémentaires.

Deux propriétés fondamentales n'ont toujours pas été démontrées mathématiquement14 

 :

• d'une part l’existence d'une théorie quantique des champs cohérente, fondée sur 

une théorie de Yang-Mills15 ;

• d'autre part l'existence d'un gap de masse qui ne permet l'observation des gluons, 

particules élémentaires de la théorie quantique associée à la théorie de Yang-
Mills, que sous forme de combinaisons massives appelées boule de glu (glueball 
en anglais). Ce problème non résolu est intimement lié à celui du confinement de 
couleur qui affirme que seuls sont observables les états quantiques de charge 
nulle.

La résolution de ces deux points constitue l'un des problèmes du prix du millénaire  16  .

La théorie de la gravitation quantique à boucles est une théorie candidate concernant la 
gravité quantique mais elle n'est pas une théorie du Tout car elle ne prend pas en compte 
les autres interactions. La théorie des cordes est une autre candidate, car elle décrit, 
avec les mêmes équations, les quatre interactions élémentaires, mais elle réunit assez 
mal les théories de la mécanique quantique et la relativité générale et n'est donc pas une 
théorie du Tout.

Le modèle standard décrit correctement la physique microscopique observée en 
laboratoire mais n'incorpore pas la gravitation d'une part et, par ailleurs, dans la mesure 
où son existence serait confirmée, on sait qu'il ne serait pas complet même au niveau 
microscopique car il ne dévoilerait pas la matière sombre qui constituerait une majorité 
de la matière présente dans l'univers.

La principale tentative de théorie du Tout actuellement développée est la théorie des 
supercordes. Le premier pas vers une théorie du Tout a été effectuée par l'astrophysicien 
anglais Stephen Hawking qui a montré qu'au niveau quantique, une particule peut 
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s'échapper d'un trou noir (singularité de distorsion de l'espace-temps, prédite par la 
théorie de la relativité générale).

Entreprise dès la fin des années 1970, la recherche des hypothétiques sparticules est une 
préoccupation majeure de la physique des particules. Les physiciens comptent sur le 
collisionneur LHC du CERN qui peut explorer l'échelle d'énergie du Téraélectrovolt (1000 
GeV).

Une perspective médiatisée [modifier]
Article détaillé : Théorie du Tout exceptionnellement simple.

Le concept est particulièrement médiatisé, et fait parfois les gros titres de la presse 
spécialisée, voire de la presse généraliste. La théorie d'Antony Garrett Lisi, fondée sur le 

groupe de Lie exceptionnel , a ainsi été fortement traitée par des journaux 
généralistes17 alors même qu'elle n'était qu'au stade de prépublication sur arXiv  18   et a 
depuis été invalidée 19. De même, Hawking vulgarise cette théorie du tout sur National 
Geographic  20  .

Controverses et critique du nom [modifier]

Stanislas Lem inventa l'expression "théorie du tout" pour se moquer des théories d'un 
savant farfelu apparaissant dans plusieurs de ses romans4. À l'origine, l'expression 
« théorie du Tout » est ironique, désignant une théorie qui semble exagérément 
généralisée. À cet égard, l'emploi de la majuscule (même s'il vient de l'anglais, langue un 
peu plus souple sur l'emploi des majuscules) est une manière d'insister encore sur cet 
effet. Dans sa parodie d'article de philosophie des sciences, Alan Sokal fustige l'orgueil 
des physiciens qui disent écrire une théorie du Tout. Ironie du second ordre puisque Sokal 
sait que le nom n'est pas celui donné par les découvreurs de la théorie mais une 
moquerie à leur égard, comme le fut l'expression « Big Bang ».

Le nom de théorie du Tout est quelque peu trompeur, car la connaissance d'une telle 
théorie (si elle existe) a peu de chances d'être susceptible d'apporter des éclairages 
nouveaux sur un problème de physique à partir du moment où celui-ci n'est pas 
directement lié à la structure des interactions fondamentales. Néanmoins, il est possible 
d'extrapoler le fait qu'elle est à la base de toutes les interactions énergétiques entre les 
atomes et qu'elle peut, jusqu'à un certain point, représenter, d'une manière 
probablement très complexe, une grande majorité d'interactions à un niveau d'énergie 
beaucoup plus faible que celui prédit par la théorie. En considérant que la théorie du Tout 
serait une extrapolation de l'unification des forces électromagnétiques et faibles, et que 
l'électromagnétisme est la force qui gouverne le monde électronique, c'est-à-dire, la 
grande majorité des interactions moléculaires21.

John Ellis fut le premier à introduire l'appellation Théorie du Tout dans la littérature 
technique en 1986 dans la revue scientifique Nature.

Notes [modifier]
1. ↑   La théorie du Tout, Pierre Fayet, 1999, ISBN 2-7068-1412-8, Édition 

Maisonneuse & Larose : Sciences et Avenir, page 66.
2. ↑   La théorie du Tout, Collectif, 1999, ISBN 2-7068-1412-8, Édition Maisonneuse & 

Larose : Sciences et Avenir, pages 40 et 41
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• Physique théorique  

• Grande     unification  

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_Tout

Théorie Z  - Article Wikipédia sur un autre concept que celui introduit dans cet article

Cet article est une ébauche concernant le management.  Vous pouvez partager vos connaissances 
en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La théorie Z ou le modèle japonais est une extension de la théorie XY de Douglas 
McGregor. La théorie Z fut développée par William Ouchi en 1981. Elle est assez proche 
des 14 points définis par William Edwards Deming.

La théorie Z est basée sur le style de management japonais. En fait, la théorie Z de 
l’organisation repose sur une synthèse des caractéristiques respectives de firmes 
japonaises et nord-américaines qui ont connu le succès1.
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• Les commentaires   

• Le résumé   :
- 1ère partie     : La théorie Z  
- 2ème partie     : Mise en œuvre de la théorie Z   

L’AUTEUR

Professeur Titulaire de chaire    à L’ANDERSON SCHOOL d’UCLA, William G. OUCHI, y 
enseigne le management et l’organisation, et conduit des recherches sur les structures 
des organisations.

Il a été recruté à la faculté d’UCLA en 1979, qu’il a quitté de 93 à 95 pour être conseiller 
et chef du personnel du maire de Los Angeles Richard RIORDAN.

Il a été vice-président du programme de l’école de management d’UCLA et est président 
du programme RIORDAN, lequel aide les minorités dans les universités et les lycées en 
Californie du Sud et préside également l‘université d’été du Nissan-HBCU (Historically 
Black Colleges and Universities of the U.S)

Ses publications :

• 1996 avec J.H. DYER. "Education Governance & Performance"

• 1994 "The Organization of Innovation in the United States and Japan"

• 1993 avec J.H. DYER. "Japanese-Style Partnerships : Giving Companies a 
Competitive Edge"

• 1993 "Decision Making in Japanese Organizations, in Down to Earth Sociology"

• 1981 "Theory Z : How American Business Can Meet the Japanese Challenge"

LES QUESTIONS POSÉES PAR L’AUTEUR

Comment faire face au défi japonais ? tel est le grand questionnement de l’auteur tout au 
long de cet ouvrage. Pour cela, il s’agit d’apporter des éléments de réponse aux 
questions suivantes :

• Quelles explications donner à un rapport entre une société et ses employé aussi 
différent entre le Japon et l’occident ?

• Quels ont les grandes différences d’organisation et de gestion entre les deux 
systèmes ?

• Pourquoi les entreprises japonaises arrivent-elles à exporter leur système alors 
que la réciproque n’est pas vraie ?

 LE POSTULAT
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L’élément humain est déterminant pour qu’une entreprise obtienne ses meilleurs 
résultats. Il est pour cela indispensable que les entreprises occidentales s’inspirent de ce 
qui est fait en la matière au Japon, car ceux-ci ont su préserver la subtilité et l’intimité 
des rapports au sein de l’entreprise. Les idées fondamentales du Japon en matière 
d’organisation pourraient alors servir aux sociétés américaines : c’est la théorie Z. Cela 
doit se matérialiser avant tout autre chose, par l’élaboration d’une philosophie de 
l’entreprise s’enracinant dans le passé de celle-ci et lui servant de guide pour ses actions 
futures.

 LES COMMENTAIRES

Le Japon a connu de 1997 à 1998 la récession la plus grave depuis 1945, avec des 
systèmes bancaires nationaux en débandade et l’apparition d’un déficit budgétaire. La 
baisse cumulée de sa production s’est élevée à 5,25%, et les entreprises ont été 
contraintes de réduire leurs dépenses pour préserver leur marge, entraînant des 
licenciements multiples, ce qui ne s’était jamais vue, ainsi que la suppression des primes 
et heures supplémentaires.

Ces mesures ont eu pour conséquences la diminution des dépenses des ménages liés à la 
crainte de perdre son emploi, le chômage atteignant un taux de 5% en 1999, contre 2,1% 
en 1990.

Cependant, une embellie se précise, car la confiance est revenue grâce à l’intervention 
des pouvoirs publics, lesquels ont pris des mesures draconiennes pour remettre sur pied 
le système bancaire national, introduisant notamment, les taux d’intérêts nuls. Ces 
efforts des pouvoirs publics ne vont pas sans un accroissement considérable de la dette 
publique, avec un déficit s’élevant à 6,7% en 1999 et une dette brute atteignant 114% du 
PIB en 2000. De plus cette dette est essentiellement structurelle, donc difficilement 
résorbable dans l’immédiat.

Comme on peut le constater, des caractéristiques clés de l’économie japonaise telle que 
l’emploi à vie notamment, ont volé en éclats au travers de la crise traversée. Cela 
n’empêche pas les concepts énumérés par William OUCHI dans la Théorie Z, de rester 
toujours d’actualité, car, même s’il n’y a plus de menace immédiate de l’économie 
japonaise, ceux-ci constituent néanmoins une vérité inexorable pour la gestion et 
l’organisation futures des entreprises.

 1ère partie : LA THEORIE Z

INTRODUCTION : pourquoi nous devons apprendre

Exemple d’adaptation des méthodes japonaises : cas de l’entreprise Buick

La productivité est un problème d’organisation sociale. Il faut obtenir de tous les hommes 
qu’ils travaillent ensemble avec plus d’efficacité.

La théorie Z apprend la confiance entre les différentes composantes de l’entreprise.

La théorie Z nous apprend la subtilité. Cette subtilité naît des relations individuelles ne 
pouvant faire l’objet d’action bureaucratique. Au Japon, le fil conducteur est l’intimité, 



laquelle tend à disparaître dans les pays occidentaux. Les sociologues affirment que 
l’intimité, par la capacité qu’elle apporte de donner et de recevoir par amitié, est un des 
ingrédients essentiels d’une société saine. Sa désintégration est un processus 
irréversible. Notre société a évolué de manière fantastique du point de vue de la 
technologie, mais les structures sociales n’ont pas encore réussie à suivre le rythme.

Cela permet de se rendre à la conclusion que le style de gestion et la structure de 
l’entreprise sont le reflet de l’organisation de la société. Il s’agit alors de comprendre 
comment coordonner la structure de la société, et la gestion des entreprises.

1) Ce que nous pouvons apprendre 

 Quelle explication peut-on donner à un rapport entre une société et ses employés aussi 
différent de ce que nous connaissons en occident ?

La productivité du Japon augmente à un rythme plus rapide chaque année, alors que celle 
des Etats-Unis, se contente pratiquement de stagner. L’argument de la reconstruction 
des usines japonaises après la 2ème guerre mondiale n’est plus valable, car le fossé de la 
productivité continue à s’élargir encore de nos jours.

Quelles sont les grandes différences intervenant dans l’organisation et la gestion des 
sociétés des 2 systèmes ?

Pourquoi les sociétés américaines ne peuvent-elles exporter au Japon leur conception de 
l’organisation, alors que les Japonais ont réussi à imposer avec succès leur formule ?

Les idées fondamentales du Japon en matière d’organisation pourraient virtuellement 
servir aux sociétés américaines : c’est la théorie Z

Propriétés fondamentales des entreprises japonaises, et listage d’une série de points de 
comparaison avec les société occidentales :

Un emploi à vie :

C’est la caractéristique la plus importante et elle entraîne un changement des rapports 
entre le salarié et son entreprise.

Organisation des sociétés en "Zaîbatsu" : regroupement de grandes sociétés, lesquelles 
sont elles mêmes entourées de multitudes de sociétés satellites.

Dans le système d’emploi à vie, les salariés des grandes sociétés sont placés à l’âge de la 
retraite (55 ans) dans les sociétés satellites. Cela entraîne une hiérarchisation des 
entreprises, et par voie de conséquence une hiérarchisation de l’enseignement.

Conséquences :

• attribution de primes très importantes en fonction des résultats de l’entreprise

• nombre important d’employés temporaires femmes jouant le rôle de tampon en 

cas de crise.



• Sociétés satellites dépendant entièrement des grandes sociétés

 Evaluation et promotion

Pendant 10 ans, chaque jeune embauché dispose de la même promotion que son voisin, 
ce n’est qu’au bout de 10 ans qu’il y aura une évaluation sérieuse.

 Des carrières non spécialisées :

Au Japon, les hommes sont spécialisés dans la connaissance de leur entreprise, et sont 
facilement interchangeable au sein de l’entreprise, mais difficilement interchangeable 
entre entreprises. Les gens font carrières dans une seule entreprise, mais dans plusieurs 
spécialités.

Aux Etats-Unis et en Europe, les hommes sont spécialisés dans un domaine précis, et 
sont donc difficilement interchangeable au sein de l’entreprise, mais facilement 
interchangeable inter-entreprises. Une carrière se construit entre plusieurs entreprises, 
mais au sein d’une même spécialité. Cela entraîne moins d’effort de formation, car il y a 
toujours une peur de voir la concurrence débaucher son personnel.

La force du système occidental réside dans la grande mobilité des travailleurs et la 
grande capacité d’adaptation.

La faiblesse du système occidental est du au fait que les travailleurs ne peuvent être 
intimement reliés les uns aux autres. Ils ne peuvent comprendre ce qui se passe au-delà 
de leur spécialité.

Lire la suite du document sur le site 
http://lipsor.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?
ID_FICHIER=1295877018162

Transition quantique – extraits en rapport avec ce concept.

Décohérence quantique – Extrait d’un article de Wikipédia

La décohérence quantique est un phénomène physique susceptible d'expliquer la 
transition entre les règles physiques quantiques et les règles physiques classiques telles 
que nous les connaissons, à un niveau macroscopique. Plus spécifiquement, cette théorie 
apporte une réponse, considérée comme étant la plus complète à ce jour, au paradoxe du 
chat de Schrödinger et au problème de la mesure quantique.

La théorie de la décohérence a été introduite par Hans Dieter Zeh en 19701. Elle a reçu 
ses premières confirmations expérimentales en 19962.
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Introduction

Tous les objets décrits par la physique classique (projectile, planète, chat, etc.) étant 
composés, en dernière analyse, d'atomes et de particules, et ces derniers étant décrits 
entièrement par la physique quantique, il est logique de considérer que les règles de la 
physique classique peuvent se déduire de celles de la physique quantique. Or, les 
tentatives en ce sens ont posé de nombreux problèmes dès le départ et pendant très 
longtemps. La théorie de la décohérence est à ce jour une des tentatives les plus 
satisfaisantes en ce sens, bien qu'elle ne traite pas encore la totalité des problèmes.

Les problèmes de transition quantique/classique

Le problème majeur est que la physique quantique admet des états superposés, ces états 
étant absolument inconnus à un niveau macroscopique, décrit par la physique classique. 
L'exemple le plus frappant décrivant ce problème est l'expérience du chat de 
Schrödinger. Dans cette expérience de pensée, l'état superposé d'une particule 
(désintégrée/non désintégrée) doit se propager, en suivant scrupuleusement les règles 
quantiques, à l'état d'un chat qui devrait également être, selon ces règles, dans un état 
superposé mort/vivant. Or, un tel état n'est jamais observé, d'où paradoxe et problème.

La théorie quantique tient compte de cette non-observabilité des états superposés 
quantiques en stipulant que tout acte d'observation provoque un effondrement de la 
fonction d'onde, c'est-à-dire sélectionne instantanément un et un seul état parmi 
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l'ensemble des états superposés possibles. Cela donne lieu à un postulat spécifique 
(postulat 5 dit de « Réduction du paquet d'onde »), qui est en contradiction 
mathématique avec un autre postulat de la mécanique quantique (postulat 6 : l'équation 
de Schrödinger). Voir « Problème de la mesure quantique » pour une présentation 
détaillée de ce problème.

Tel est le problème principalement traité par la théorie de la décohérence. D'autres 
problèmes interviennent dans la transition quantique ⇒ classique, comme le problème du 
déterminisme, ou des paradoxes de non-localité, mais qui ne sont pas spécifiquement 
traités par cette théorie.

La décohérence

La théorie de la décohérence s'attaque donc au problème de la disparition des états 
quantiques superposés au niveau macroscopique. Son objectif est de démontrer que le 
postulat de réduction du paquet d'onde est une conséquence de l'équation de 
Schrödinger, et n'est pas en contradiction avec celle-ci.

L'idée de base de la décohérence est qu'un système quantique ne doit pas être considéré 
comme isolé, mais en interaction avec un environnement possédant un grand nombre de 
degrés de liberté. Ce sont ces interactions qui provoquent la disparition rapide des états 
superposés.

En effet, selon cette théorie, chaque éventualité d'un état superposé interagit avec son 
environnement ; mais la complexité des interactions est telle que les différentes 
possibilités deviennent rapidement incohérentes (d'où le nom de la théorie). On peut 
démontrer mathématiquement que chaque interaction « déphase » les fonctions d'onde 
des états les unes par rapport aux autres, jusqu’à devenir orthogonales et de produit 
scalaire nul. En conséquence, la probabilité d'observer un état superposé tend 
rapidement vers zéro.

Seuls restent observables les états correspondant aux états observables 
macroscopiquement, par exemple - dans le cas du Chat de Schrödinger - mort ou bien 
vivant.

Les interactions et l'environnement dont il est question dans cette théorie ont des 
origines très diverses3. Typiquement, le simple fait d'éclairer un système quantique suffit 
à provoquer une décohérence. Même en l'absence de tout éclairage, il reste au minimum 
les photons du fond diffus cosmologique qui provoquent également une décohérence, 
bien que très lente.

Naturellement, le fait de mesurer volontairement un système quantique provoque des 
interactions nombreuses et complexes avec un environnement constitué par l'appareil de 
mesure. Dans ce cas, la décohérence est pratiquement instantanée et inévitable.

Donc, pour la théorie de la décohérence, l'effondrement de la fonction d'onde n'est pas 
spécifiquement provoquée par un acte de mesure, mais peut avoir lieu spontanément, 
même en l'absence d'observation et d'observateurs4. Ceci est une différence essentielle 
avec le postulat de réduction du paquet d'onde qui ne spécifie pas comment, pourquoi ou 
à quel moment a lieu la réduction, ce qui a ouvert la porte à des interprétations mettant 
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en jeu la conscience et la présence d'un observateur conscient. Ces interprétations 
deviendront sans objet si la théorie de la décohérence devient suffisamment complète 
pour préciser ces points.

Lire la totalité de l’article sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coh
%C3%A9rence_quantique

Corrigé de la dissertation sur la transition quantique

Source: http://www.peiresc.org/DINER/Lexique.pdf

Saut discontinu d'un système quantique d'un état à un autre. La transition quantique 
la plus importante est celle qui se produit entre deux états d'énergie différente. Dans ce 
cas cette transition s'accompagne d'absorption ou d'émission d'énergie, ce qui peut se 
produire avec ou sans rayonnement. Dans une transition avec rayonnement l'absorption 
ou l'émission d'énergie se produit sous forme de quanta du champ électromagnétique. En 
aucun cas la mécanique quantique ne fournit une description continue du passage d'un 
état à un autre, ne fusse que parce que l'état étant une évaluation de la connaissance 
que l'on a du système, la mécanique quantique n'est pas une théorie cognitive détaillée. 
La mécanique quantique fournit seulement la probabilité de transition entre états. Elle ne 
fournit aucune description de ce qui pourrait être considéré comme un mécanisme de 
passage. C'est peut être une des caractéristiques les plus importantes de la mécanique 
quantique, que l'on s'en satisfasse ou non. Cela est particulièrement clair dans la 
description de l'effet tunnel.

Source Encyclopédie http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-transition-
quantique-146826.html

Traduction, définitions et compléments :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles.
Adresse : 585 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr

Fichier : ISIS Physique The Z Theory of Everything French version.3 allégée.
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